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Eléments préalables - Rappel du diagnostic  

Un diagnostic a été élaboré, qui fournit un ensemble complet de données actualisées, met en perspective des 
éléments d’études déjà disponibles, produit de nouvelles analyses, et dégage des problématiques. Il fait l’objet 
d’un rapport, accompagné d’un recueil statistique et cartographique et comporte une synthèse.  

En forme de rappel, ci-dessous les grands traits de la synthèse de ce diagnostic.   

� Une population jeune et familiale et un parc propice à l’accueil des ménages modestes 

Une population jeune et nombreuse, souvent touchée par des situations de sur-occupation lourde 

Un parc diversifié et porteur d’attractivité mais en grande partie fragilisé par sa mauvaise qualité et 
son occupation par les ménages les plus modestes d’Île-de-France 

� La  Seine-Saint-Denis se singularise à la fois par sa vitalité démographique et par la fragilité de sa 

population. En matière d’habitat, ces deux constats impactent fortement les besoins en logement, 

actuels et à venir, d’un point de vue quantitatif (croissance de la population) et qualitatif (typologies 

nécessaires pour les grands ménages, jeunes). Se pose, compte tenu du profil des ménages, la question 

de la correspondance entre l’offre des logements et les capacités financières de la population. 

� Des dynamiques sous la double pression des besoins de la Seine-Saint-Denis et du marché francilien 

Un renforcement du rôle social de la Seine-Saint-Denis 

- Le profil social de la Seine-Saint-Denis s’accentue, 

- Les caractéristiques du parc de la Seine-Saint-Denis contribuent à accentuer ces évolutions, 

- Les flux migratoires coïncident avec la structure du parc. 

Une forte pression démographique nécessitant une production de logements élevée  

- Des projections démographiques annonçant un creusement des classes d’âge moyen, 

- Une production de logements récente dynamique dans le neuf et un renouvellement de 
l’habitat à poursuivre pour répondre aux besoins croissants, 

- Un potentiel de densification élevé, mais des risques à anticiper. 

� Les évolutions récentes contribuent à accentuer les écarts entre la Seine-Saint-Denis et les autres 

départements de petite couronne. Département d’accueil pour les ménages étrangers, pour les familles 

nombreuses et les classes modestes, la Seine-Saint-Denis est marquée par un creusement des écarts 

sociaux avec les autres territoires, notamment une accentuation de la précarité des ménages, une part 

de cadres qui reste inférieure… L’impact est fort sur les besoins en matière de logements.  

� Les projections en matière de population sont caractéristiques pour le département de la Seine-Saint-

Denis notamment par le creusement des tranches d’âge moyen, le maintien d’une taille des ménages 

élevée, liée à la fois à un nombre important de naissances mais aussi aux difficultés de décohabiter 

compte tenu des capacités financières des habitants. 

� La forte production de logements au cours des dernières années n’a pas permis de résoudre l’extrême 

tension sur le marché du logement qui s’est accentuée. Un engagement important pour améliorer le parc 

(démolitions-reconstructions) a contribué à cette tension. Les besoins restent élevés en matière de 

renouvellement urbain (logement social, copropriétés, parc pavillonnaire...). 
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Construire et porter une vision départementale de l'habitat  

La première partie de proposition d’orientations comporte deux chapitres :  

I. Les grands objectifs d’une politique globale de l'habitat à favoriser pour le territoire du département 

II. Les instruments du Département pour porter cette politique auprès de ses partenaires 

I - LES GRANDS OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT A PRECONISER POUR LE 
TERRITOIRE DE LA SEINE-SAINT-DENIS  

Le texte ci-dessous est synthétique. Il trace les grandes lignes d'une formulation possible des objectifs du 
Département sur l'ensemble des problématiques habitat qui agissent de concert et sur lesquelles 
interviennent tous les acteurs. Si cela est décidé, l'écriture de ces objectifs sera à élaborer dans un futur 
Document d'Orientation Départemental pour l'Habitat en Seine-Saint-Denis, que l'on appellera ici DOHA 93 
(voir chapitre II). 

Des enjeux stratégiques fondamentaux 

L'enjeu régional : la Seine-Saint-Denis doit repositionner son rôle dans le marché de l’habitat 
francilien. 

Le profil socio-économique de la population de la Seine-Saint-Denis, ainsi que les caractéristiques de son parc 
de logements, contribuent à lui forger un rôle particulier au sein de l’Île-de-France, et plus précisément du 
cœur de l’agglomération (petite couronne) : celui d’accueil des populations franciliennes les plus modestes. 
Cette tendance s’accroît à la fois par le profil des nouveaux emménagés et par la précarisation de la population 
présente, et fait évoluer le département vers un renforcement de sa fragilisation.  

Pour corriger ce déséquilibre ayant des conséquences grandissantes pour la gestion des territoires, y compris à 
l’échelle de l'Île-de-France, il convient de partager avec tous les échelons territoriaux les objectifs majeurs 
suivants :  

• Organiser le partage des efforts d’accueil des populations précarisées à l’échelle régionale par le 
développement d’une offre à destination des plus modestes dans les autres départements, 

• Déjouer les logiques immobilières de spécialisation territoriale de la Seine-Saint-Denis,  

• Offrir en Seine-Saint-Denis des logements accessibles et de qualité à destination des classes 
moyennes, notamment des actifs travaillant sur le territoire, 

• Mener une politique globale de développement urbain prenant en compte les transports, les services, 
les équipements, et coordonnant l’habitat avec les autres politiques sectorielles, notamment l’offre 
scolaire. Et l’associer à des démarches de communication pour agir sur l’image du département. 
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Concilier droit au logement et mixité sociale  

La lutte contre la spécialisation territoriale à l'échelle régionale doit toutefois se mener en respectant les 
besoins de la population séquano-dionysienne présente. Cela suppose souvent de poursuivre deux pôles 
divergents de la politique de l’habitat, que l'on peut résumer sous la problématique droit au logement versus 
mixité sociale. Ainsi sont à concilier les objectifs suivants : 

• Répondre aux besoins en logement de la population de la Seine-Saint-Denis, considérant la pression 
démographique de la demande et la diversité des besoins, 

• Equilibrer l’offre de logements sur les territoires en recherchant la mixité sociale, 

• Enrayer les processus de fragilisation et de dévalorisation du parc existant, 

• Favoriser l'attractivité par la valorisation des atouts du territoire et de la population de la Seine-Saint-
Denis en s’appuyant sur les évolutions urbaines en cours. 

Quatre politiques pour une dynamique 

Les réponses aux enjeux passent par une politique d'ensemble à mener en synergie au travers de plusieurs 
champs d'action. La réponse aux besoins en logement de la population se fera à la fois via la rénovation des 
logements existants et la production d'une nouvelle offre, le tout en lien avec l'urbanisme, ainsi qu’avec 
l'optimisation des modes de gestion du peuplement. Il en sera de même, pour la prévention des processus de 
dévalorisation, les rééquilibrages territoriaux et le développement de l'attractivité. 

Il est proposé de combiner quatre grands axes d’action : 

1. La requalification de l’habitat existant  

2. La dynamisation de la production neuve 

3. La mise en œuvre d’un nouveau modèle urbain  

4. La gestion de l’équilibre social des territoires 

1 – Un enjeu primordial : Agir sur l’habitat existant pour corriger les facteurs de spécialisation 
sociale de la Seine-Saint-Denis : rénover, renouveler, valoriser. 

L’habitat existant est la matrice dans laquelle s’insère l’offre nouvelle et évoluent les parcours résidentiels.  

Il est primordial pour la Seine-Saint-Denis de maîtriser les processus de dégradation à l’œuvre dans de 
nombreux  segments du parc existant, qui opèrent sous l’effet de la fragilisation de parties de la population et 
sous la pression du marché francilien.  

Il est également nécessaire de dynamiser la rénovation des logements sur ces tissus urbains constitués. Il y a là 
un potentiel majeur de renouvellement de l’offre permettant de valoriser les atouts du territoire et d’orienter 
l’attractivité.  

SUR LE PARC PRIVE  

� Prévenir la dégradation de l’habitat privé collectif (copropriétés) 

Les phénomènes de dégradation sur ce parc sont très importants en Seine-Saint-Denis et sont une cause 
majeure des spirales négatives agissant sur le département. Ils aggravent les conditions de vie des populations, 
amplifient la demande et influent sur l’attractivité par l’offre de logements de mauvaise qualité à bas prix.  
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Il s’agit donc d’enrayer la dégradation des copropriétés par une politique forte d’amélioration de l’habitat et de 
lutte contre l’habitat indigne. Cette politique est en vigueur depuis de nombreuses années et sous différents 
modes mais, compte-tenu de l’enjeu et de la difficulté des problèmes à résoudre, cet objectif reste primordial. 
Les perspectives du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine dirigées vers le parc privé pourront 
contribuer à y répondre. 

Le relogement transitoire ou durable des occupants des logements est une question-clé des actions de 
requalification de l’habitat sur laquelle les moyens d’intervention de l’ensemble des acteurs doivent être 
mobilisés. 

� Maîtriser l’évolution du pavillonnaire et le valoriser 

Le pavillonnaire est un atout pour la Seine-Saint-Denis. Il offre, proche de Paris, un gros volume de logements 
familiaux, un cadre de vie apprécié, un habitat diversifié. Ses prix, les plus accessibles de petite couronne, le 
rendent attractif, notamment pour les classes moyennes.  

Mais c’est aussi un parc fragile présentant des risques de dégradation importants. Dans le contexte de tension 
immobilière et sur certains territoires vulnérables, il devient un parc à risques : obsolescence d’une partie des 
logements et développement de la précarité énergétique, vieillissement des logements et des occupants, 
mutations accompagnées de divisions avec risques de sur-occupation, hausse incontrôlée des loyers par abus 
de propriétaires.  

Il s’agit donc tout à la fois de prévenir la dégradation du pavillonnaire et de le valoriser pour renforcer son 
attractivité. La maîtrise de l’évolution des tissus pavillonnaires est une politique naissante sur laquelle les Villes 
peuvent agir, notamment par les Plans Locaux d’Urbanisme. 

� Transformer l’habitat ancien pour renouveler l’offre  

Au-delà de la simple amélioration de l’habitat, dans un tissu urbain ancien et dense comme celui d’une grande 
partie du territoire de la Seine-Saint-Denis, l’enjeu d’une rénovation profonde du parc ancien est très 
important. Il s’agit d’alimenter l’offre avec des produits équivalents au neuf, par une action immobilière sans 
pour autant recourir à la restructuration urbaine.  

Bien que les conditions de faisabilité, notamment financières, soient difficiles, l’objectif est de favoriser ces 
démarches au travers de différents outils à soutenir, notamment l’acquisition-amélioration et le 
conventionnement ANAH. 

SUR LE PARC SOCIAL 

Le parc locatif social est le premier à pouvoir répondre à l’ampleur des besoins en logement de la plus grande 
partie de la population et il est un outil majeur des politiques publiques de l’habitat. Il génère structurellement 
une forte demande, et il est confronté à la précarisation de ses locataires. Sous pression de «la crise du 
logement », les mobilités diminuent alors qu’augmente l’urgence (DALO, sorties d’hébergement…).  

Dans ce contexte, la maîtrise des équilibres dans les grands ensembles d’habitat social est déterminante pour 
l’évolution des territoires de la Seine-Saint-Denis. Pour cela, il est fondamental de soutenir l’effort de 
requalification et de renouvellement du parc social. 

� Soutenir la réhabilitation  

L’entretien et la réhabilitation relèvent des politiques patrimoniales des bailleurs, qui y consacrent la plus 
grande part de leurs fonds propres (ceux dirigés vers la production neuve sont généralement le résiduel 
disponible après ces dépenses). Les financements des pouvoirs publics sont devenus très faibles, et concentrés 
sur la performance énergétique.  

Le soutien à la réhabilitation (hors PRU) par les partenaires peut consister en des actions d’accompagnement, 
dans les domaines de l’aménagement urbain, des transports et des équipements, de la gestion urbaine, de 
l’accompagnement social, de la gestion du peuplement.  
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� Engager un nouveau chantier de renouvellement urbain des grands ensembles et pérenniser les   

PRU 1 

Le chantier colossal des PRU est encore largement en cours et absorbe l’essentiel des investissements et des 
moyens techniques et de gestion de nombreux organismes. Pour autant, ce chantier est loin d’épuiser les 
besoins de rénovation du parc.  

Le premier enjeu est de bien achever les programmes du PNRU 1, particulièrement ambitieux en Seine-Saint-
Denis et de pérenniser les investissements réalisés par les actions d’accompagnement éventuellement 
nécessaires notamment dans les grands quartiers d’habitat social. 

Restent une vingtaine de quartiers éligibles au premier PNRU qui n’ont pas fait l’objet de convention, ainsi que 
d’autres grands ensembles non éligibles, en ZUS ou hors ZUS. Il existe un risque important de marginalisation 
de ces quartiers, susceptibles de se dégrader physiquement, de concentrer les plus bas loyers, et de vivre une 
stigmatisation sociale. La définition d’une nouvelle tranche de rénovation urbaine, associée à une nouvelle 
politique de la ville à la géographie prioritaire révisée, constitue un enjeu de première importance.  

Le nouveau chantier de rénovation urbaine devra notamment intégrer les enjeux de réhabilitation.  

Au-delà, se pose la question d’aller vers des approches en termes « d’intensification urbaine » en mesurant les 
risques et la soutenabilité de ce type de mutations (cf. page 12). 

2 – Produire en quantité de nouveaux logements pour tous, de qualité et diversifiés 

Pour répondre à la masse des besoins de la population et fluidifier l’ensemble de la chaîne du logement, il est 
nécessaire de produire un nombre de logements élevé, très supérieur à la construction constatée ces dernières 
années qui s’avère largement insuffisante. L’enjeu de la production est ainsi d’abord quantitatif.  

Toutefois, la fluidification du marché du logement est immédiatement liée à la question du prix du logement. La 
rigidité des parcours résidentiels est en très grande partie due au manque d’offre à prix accessible, notamment 
en location, sociale et privée, la problématique de l’augmentation des charges venant s’ajouter à celle des 
niveaux de loyers.  

Les politiques publiques pour la production de logements doivent ainsi travailler à la fois sur les volumes 
constructibles par le biais notamment des stratégies d’urbanisme et sur les conditions de montage relatives aux 
différents produits nécessaires, notamment sur les clés du foncier et du financement.  

L’enjeu est également qualitatif. La qualité est une exigence : qualité urbaine, qualité énergétique, modes 
d’habiter répondant aux attentes. Il s’agit de développer différents produits logements afin d’encourager une 
offre complémentaire permettant de favoriser les parcours résidentiels, dans toute leur diversité, et de 
territorialiser cette production neuve.  

Les objectifs sont ainsi multiples et croisés, mais peuvent être schématisés en trois directions, devant fonder 
les objectifs de programmation de l’offre nouvelle des différents acteurs : 

� Développer l’offre pour maintenir et accueillir des populations des « classes moyennes », et 
notamment les actifs des entreprises installées dans le département ; 

� Répondre à la demande sociale de logements accessibles ; 

� Améliorer les équilibres territoriaux entre les différentes catégories de l’offre (répartition de l’offre 
nouvelle par rapport au stock). 

Parmi ces objectifs généraux, certains axes peuvent être particulièrement poursuivis : 

� Mobiliser du foncier pour le logement 

La production, tous produits confondus, est d’abord et avant tout contrainte par le manque de foncier rendu 
disponible pour la construction de logements. Les problématiques sont connues et reconnues de tous les 
acteurs :  
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- Coût élevé de la production de foncier constructible, y compris coûts de libération, de 
dépollution, etc. ;  

- Coût des équipements publics à créer pour répondre aux besoins de la population occupant 
les nouveaux logements (à relativiser avec l’évolution du nombre de personnes dans les 
logements, à nombre de logements stable) ; 

- Réticence des populations à ce qui est perçu comme de la densification, dont la réticence 
spécifique à l’accueil de logements sociaux ;  

- Arbitrages pour la destination des sols entre logement, développement économique, espaces 
verts, équipements… 

Cela étant, il existe un champ de dialogue important à développer entre les acteurs des différents échelons 
territoriaux pour amplifier les moyens de mobilisation du foncier au profit du logement. Sur les points suivants 
notamment :  

- La stimulation de la mutabilité, s’agissant d’examiner en finesse et selon des objectifs pertinents les 
capacités d’évolution des friches industrielles, des quartiers anciens, voire des grands ensembles 
d’habitat ; 

- La définition de l’affectation du foncier au profit du logement dans les différents documents 
urbanistiques, des PLU aux CDT ; 

- L’optimisation des outils financiers favorisant la baisse du paramètre foncier dans les montages.  

Les grands projets se développant sur la Seine-Saint-Denis, du Grand Paris au renouvellement urbain en 
passant par les éco-quartiers, devraient pouvoir donner lieu à des avancées sur ces points.  

� Développer le logement intermédiaire et l’accession  

L’habitat privé devrait constituer une offre complémentaire de l’offre sociale, capable de répondre aux 
attentes des ménages des classes moyennes. Or, les logements locatifs « libres » sont quantitativement sous-
dimensionnés en Seine-Saint-Denis et en partie déqualifiés.  

C’est donc un enjeu majeur que de reconstituer une offre de logements locatifs privés de bonne qualité. Il 
s’agit de promouvoir le « logement intermédiaire » neuf en créant les conditions pour favoriser la venue des 
investisseurs institutionnels. Point sur lequel des dispositions nationales sont en cours de mise au point, 
notamment fiscales.  

Parallèlement, il convient de continuer à dynamiser l’accession, et particulièrement l’accession sociale 
sécurisée, politique engagée par de nombreux acteurs, et notamment par le Département via la coopérative    
« Les habitations populaires » liée à l’Office départemental. Il a en effet été constaté que le recours aux Prêts à 
Taux Zéro par les ménages avait été particulièrement développé en Seine-Saint-Denis, fait significatif d’une 
forte demande pour l’accession à la propriété. Une vigilance doit toutefois être soutenue pour l’accession 
banalisée afin de déjouer les risques d’endettement des ménages qui sous-estiment souvent le poids des 
charges de copropriété.  

La réponse aux attentes des classes moyennes peut aussi être remplie par le soutien aux processus de 
réhabilitation du parc ancien attractif, notamment dans les territoires où le parc social est très développé. Bien 
que de moindre ampleur, l’habitat participatif peut aussi contribuer à diversifier l’offre (classes supérieures 
principalement).  

� Répondre à la demande sociale 

La réponse à la très forte demande de logements accessibles est un enjeu primordial, et elle passe en premier 
lieu par le locatif social.  

La territorialisation de l’augmentation de cette offre, y compris en la déclinant entre les produits PLAI, PLUS et 
PLS, doit être un objectif majeur dans la Seine-Saint-Denis où le parc social est déjà à des niveaux élevés dans 
de nombreux territoires. C’est toutefois une question complexe, la demande sociale émanant justement en 
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grande partie des habitants de ces territoires et les attachements locaux pouvant difficilement être 
bouleversés.  

L’amélioration des parcours résidentiels des populations modestes doit aussi être recherchée par la gestion, à 
savoir notamment l’encouragement de la rotation dans le parc social (point 4). 

� Favoriser l’ « habitat adapté » 

En Seine-Saint-Denis, le secteur de l’hébergement est saturé et quelquefois inadapté aux besoins, et la réponse 
aux problèmes doit être posée à l’échelle régionale (cf. page 12).  

En matière d’offre, des leviers pourraient toutefois être actionnés pour contribuer à soulager certains blocages 
jouant fortement sur les parcours résidentiels des populations. Ainsi l’habitat adapté pourrait être encouragé 
pour apporter des solutions de logement à certains publics qui ne peuvent accéder au logement social et qui 
occupent des places d’hébergement temporaire nécessaires à d’autres situations.  

3 – Développer un nouveau modèle urbain, levier pour la qualité et le renouvellement de l’habitat  

La Seine-Saint-Denis est en transformation urbaine, au travers de nombreuses ambitions à différentes 
échelles : projets urbains d’ampleur sur des territoires stratégiques (Plaine Commune, RN 3, Le Bourget, Grand 
Roissy…, portés notamment par les intercommunalités), « Grand Paris », mise en œuvre du SDRIF, etc. Nombre 
d’opérations plus modestes mènent par ailleurs la requalification du territoire de manière plus diffuse.  

Les acteurs partagent les objectifs de développement urbain du territoire de la Seine-Saint-Denis, même si la 
mobilisation des moyens dans un contexte budgétaire tendu et dans un cadre de gouvernance complexe peut 
s’avérer difficile.  

Ils partagent aussi la volonté de favoriser un nouveau modèle urbain, environnemental, sur lequel il 
conviendrait toutefois de partager certains objectifs. 

� Promouvoir la qualité environnementale et de nouveaux modes d’habiter 

L’optique du développement durable fait consensus au sein des acteurs, et irrigue plusieurs champs de 
réflexion et d’expérimentation : écologie des réseaux, cadre de vie environnemental, mobilités, performance 
énergétique, modes d’habiter, sociabilité des territoires, etc. 

Ces questions représentent des avancées déterminantes pour l’évolution qualitative de l’habitat et forment un 
enjeu majeur pour la qualification de l’offre résidentielle de la Seine-Saint-Denis. Le département dispose 
d’atouts importants dont le potentiel est à maximiser, chantier engagé et à soutenir.  

Ces nouveaux concepts sont mis en œuvre principalement au travers des grandes opérations d’aménagement, 
éco-quartiers en tête. Dans des territoires tels que ceux de la Seine-Saint-Denis, dont la lecture sociologique est 
vive, il est important de veiller à la diffusion et à l’harmonisation des avancées qualitatives dans les différentes 
villes et quartiers afin d’éviter le risque de trop forts contrastes, et donc de spécialisation sociale.   

� La densification, un potentiel à maîtriser (intensification urbaine) 

Parmi les enjeux du développement durable, celui de l’intensification urbaine. Sur le plan de l’habitat, il s’agit 
notamment de la question de la densification, qui est l’un des leviers principaux pour favoriser la production 
d’une offre nouvelle. 

Un débat stratégique doit avoir lieu pour la Seine-Saint-Denis sur cette question, car la lecture à la fois du 
diagnostic et des perspectives peut varier selon les acteurs.  

La densité de la Seine-Saint-Denis peut en effet paraître moyenne voire relativement faible en termes 
physiques s’agissant du bâti. Par contre, elle est plus élevée qu’ailleurs au plan humain, en termes d’occupation 
des logements.  
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Le potentiel de densification se révèle ainsi à la fois un atout et un risque. Il s’agit donc de combiner plusieurs 
stratégies, selon les contextes urbains et sociaux qui peuvent s’avérer plus ou moins favorables ou porteurs de 
risques, et selon les capacités opérationnelles :  

� Utiliser le potentiel de densification de la Seine-Saint-Denis pour répondre à l’ampleur des besoins en 
logements, au travers de projets urbains dont la qualité est maîtrisable. 

� Maîtriser la densification sur des secteurs à identifier qui, mécaniquement compte-tenu de leur 
structure patrimoniale et sociologique, génèrent une densité humaine particulièrement élevée, et tout 
particulièrement, dans les catégories sociales les plus exposées à la paupérisation (resserrement, sur-
occupation).  

� Utiliser la relative faible densité comme atout d’attractivité, en termes de cadre de vie, notamment 
dans certains tissus pavillonnaires à identifier. 

� S’interroger sur la mutabilité des grands ensembles en termes d’«intensification urbaine ». 
Généralement moins denses que d’autres quartiers, ils représentent un potentiel foncier non 
négligeable, notamment à proximité des secteurs bénéficiant du « Grand Paris », qu’il convient de 
maîtriser.  

La densification est aussi un levier pour la diversification de l’offre et la mixité sociale.  

Toutefois, s’agissant de quartiers socialement fragiles, cette mutabilité doit être positive pour les 
habitants présents. La densification doit être soutenable eu égard aux difficultés de vie sociale et la 
diversification de l’offre apportée par les nouveaux logements doit s’intégrer favorablement.  

4 – Promouvoir l’équilibre social des territoires 

Agir sur l’habitat suppose d’agir conjointement sur le logement, son cadre de vie, sa gestion et son occupation 
sociale. 

Considérant les tensions extrêmement fortes sur l’accès au logement des populations demandeuses, sur le 
maintien dans leur logement de nombreux publics subissant la précarisation, sur la vie sociale des quartiers, 
etc., le tout dans le contexte de la crise du logement francilienne, l’enjeu de la gestion du peuplement est 
déterminant pour la Seine-Saint-Denis. Il est notamment déterminant pour l’équilibre social des territoires.  

� Remédier aux déséquilibres du secteur de l’hébergement  

Plusieurs facteurs cumulés font de la Seine-Saint-Denis un département d’accueil des populations les plus 
défavorisées et des populations immigrées. Le secteur de l’hébergement, ensemble des structures 
d’hébergement, d’urgence ou d’insertion, contribue à ce phénomène. C’est notamment le cas de l’accueil dans 
les nombreux hôtels mobilisés par le 115, et cette situation, en termes de coût social et de coût financier, exige 
une amélioration des réponses. Les populations hébergées doivent ensuite être relogées, et l’hébergement 
constitue de fait une « entrée » dans la chaîne du logement qui impacte les équilibres du département. La 
maîtrise des flux issus de l’hébergement est un enjeu majeur. 

Dans ce domaine complexe, il s’agit toutefois de répondre à la diversité des besoins qui exigent des réponses 
adaptées, spécifiques aux situations des personnes, et souvent des actions d’accompagnement relevant 
d’autres politiques. Certains ménages ont ainsi besoin d’un « habitat adapté » (type maison relai, habitat semi-
sédentaire…). Au-delà, il s’agit de travailler sur les parcours résidentiels, de l’hébergement au logement, en 
utilisant la gamme de solutions disponibles et en coordonnant les dispositifs. 

Il est particulièrement important d’organiser la responsabilité des territoires en ce domaine, de traiter les 
enjeux de l’hébergement et de l’accueil des populations les plus démunies avec les partenaires concernés, aux 
différentes échelles. A la fois à l’échelle infra-départementale, entre les communes bien dotées en structures 
d’hébergement, en habitat adapté et en logements sociaux, et celles déficitaires ; mais également à l’échelle 
régionale, entre les départements, afin de favoriser le rééquilibrage des moyens à mobiliser sur cette 
problématique. 
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� Travailler sur la gestion sociale du parc HLM  

Plusieurs enjeux sont identifiés dans le domaine du locatif social, sur lesquels de nombreux chantiers de 
réflexion sont engagés entre les partenaires, du local au national. 

Il s’agit de rechercher l’amélioration des équilibres de l’occupation sociale des villes et quartiers, tout en 
dynamisant la réponse à une demande massive et en travaillant l’accessibilité économique au logement social. 
Certains leviers d’action peuvent être actionnés :  

- La stimulation de l’offre : gestion de la priorisation des attributions (Dalo, etc.) ; dynamisation de la 
rotation, dont la mobilité potentielle des personnes en capacité d’accéder à autre type de logement 
(personnes âgées en sous-occupation…) et le développement des mutations inter-bailleurs ; Typologies 
et loyers susceptibles de répondre aux besoins de décohabitation, etc. 

- La révision des loyers (CUS 2016), dont le problème critique de leur adéquation au niveau des 
ressources des locataires et demandeurs, sur toute la gamme des besoins : du taux d’effort des 
ménages en sortie d’hébergement aux enjeux de la diversification, avec la question de l’attribution des 
PLS. 

- L’amélioration du poids des charges, dont le défi de l’acceptabilité des évolutions techniques liées au 
développement durable, en terme économique, mais aussi en termes d’usage. 

� Veiller à l’occupation sociale du parc privé 

Si les moyens de réponse sont difficiles dans la sphère du logement social, ils sont extrêmement faibles dans la 
sphère du logement privé.  

La réponse consiste essentiellement dans le traitement de l’amélioration du logement et de la précarité 
énergétique, et du traitement de l’habitat indigne avec l’enjeu-clé du relogement des occupants.  

Citons aussi la question du traitement des expulsions des locataires du parc privé ou du surendettement 
touchant tous les habitants, dont les propriétaires. 

� La question des populations Rom 

La Seine-Saint-Denis se trouve particulièrement confrontée au problème de l’accueil des populations Rom, 
dont les solutions relèvent principalement du cadre national. Ce sujet exige la définition d’une stratégie 
commune aux partenaires publics.  

II - DES INSTRUMENTS A CONSTRUIRE POUR PORTER LA VISION DEPARTEMENTALE  

La vision départementale forgée au travers des enjeux et objectifs définis par le Conseil général doit pouvoir se 
prolonger dans la mise en œuvre des politiques menées par les différents acteurs, à fédérer.  

Il s'agit donc de faire connaître cette vision et de la faire partager pour peser dans les décisions de ces acteurs. 
Afin qu'elle soit suivie autant que possible dans les actes institutionnels ou opérationnels relevant d'une grande 
diversité de logiques.  

L’émergence de la Métropole de Paris, dont le logement est attendu comme une compétence centrale, ainsi 
que l’avancement du Grand Paris, rendent cette démarche particulièrement souhaitable. Sachant que le 
« chantier de la gouvernance » de l’Île-de-France nécessite l’évolutivité constante des objectifs et des 
positionnements.  

Pour porter ses enjeux, le Département doit donc disposer d'instruments. Trois outils formant système sont 
proposés. 
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� Un document d’orientation départemental, expression de la doctrine et des positions stratégiques du 

Département (DOHA 93) 

Pour formuler et formaliser la vision départementale des problèmes de l'habitat et de la politique à mettre en  
œuvre, le Département pourrait élaborer un document d'orientation départemental (que l’on pourrait intituler 
Document d’Orientation pour l'Habitat en Seine-Saint-Denis, le DOHA 93). A titre indicatif, le Val-de-Marne a 
élaboré son « Plan Habitat » en 2006-2009, relancé en 2010. 

→ Ce document devrait premièrement faire état d’une situation emportant un diagnostic partagé avec 
ses partenaires.  

→ Et secondement, définir les objectifs d’une politique globale de l’habitat intégrant l’ensemble des 
champs d’intervention des différents acteurs (et donc nonobstant les seuls moyens propres du 
Département).  

→ Il a vocation à être évolutif. 

Le but est de porter ces objectifs dans tous les lieux de discussion et de décision, institutionnels et 
opérationnels, afin de faire valoir les intérêts du territoire, tels que vus par le Conseil général.  

Le DOHA peut alors être le support des positionnements du Département. Pour favoriser leur prise en compte 
dans les actions des différents partenaires, le Département pourrait adopter le principe de développer 
l’expression de ses avis et la formalisation de ses préconisations.  

Le premier enjeu est de développer cette expression vers les partenaires publics des niveaux métropolitain et 
régional, en se dotant des moyens de réactivité nécessaires dans la prochaine période du débat sur la 
gouvernance de l’Île-de-France, lié notamment à l’émergence de la Métropole de Paris (organisation des 
compétences, niveau des moyens, modes d’articulation entre les échelons territoriaux…). 

Mais il s’agirait également de porter les positions du Département au niveau local à l’occasion d’actes 
institutionnels ou opérationnels des acteurs, à partir du DOHA 93, des données de l'observatoire, ou 
d’éléments issus des échanges inter-partenariaux. Cela notamment sur les objectifs de programmation du 
logement dans les documents de planification (PLH), sur les documents d’urbanisme (PLU), et sur les 
documents programmatiques des grands projets (Contrats de Développement Territoriaux du Grand Paris, 
ZAC…). Des positions peuvent également être édictées sur les supports des politiques sociales ou 
contractuelles : sur le locatif social (Accords collectifs, Conventions d’Utilité Sociale..), ou sur les politiques de 
l’habitat spécifiques adossées au rôle du Département dans le cadre du PDALPD. 

� Un « observatoire de l’habitat » 

La connaissance des problématiques de l’habitat et surtout des dynamiques en cours dans la Seine-Saint-Denis 
dans le contexte francilien est un enjeu clé. Le Département doit pouvoir apprécier les enjeux pour se 
positionner entre, d’une part les acteurs « micro » sur le terrain qui disposent des compétences 
programmatiques et opérationnelles, et d’autre part les institutions de niveaux régional et national (et bientôt 
métropolitain) qui orientent les politiques publiques majeures.  

Il s’agit de disposer des outils d’observation pour : 

- Fournir des données utiles pour forger et argumenter les positionnements du Département et pour le 
débat partenarial sur l’évaluation et l’ajustement des politiques menées ; 

- Avoir un instrument de suivi des objectifs du Département pour ajuster ses propres préconisations et 
interventions. L’ «observatoire » est un outil au service du DOHA ; 

- Diffuser et partager avec les acteurs locaux, principalement les collectivités locales et les bailleurs 
sociaux, les ressources utiles à l’action de tous (évolutions sociodémographiques, veille immobilière, 
etc.).  

A titre d’exemple, citons la « Maison départementale de l’habitat (MDG) de l’Essonne », 
regroupement en un même lieu des acteurs ressources de l’habitat et de la ville durable, et lieu 
d’information pour les particuliers, de formation ou de débats.  
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Cet outil d’observation de l’habitat est à définir. Plusieurs principes peuvent guider son cadrage :  

- Il doit être bâti à partir de la coordination et de l’optimisation des outils existants afin de 
capitaliser les données et leur traitement : l’observatoire départemental, les observatoires locaux 
(PLH, villes, CCAS…), les observatoires de différentes institutions (INSEE, CAF, ADIL…), les outils 
des bailleurs sociaux (Conventions d’Utilité Sociale…), ceux des acteurs de l’hébergement (SIAO…).  

- Le ciblage des thématiques à observer prioritairement et la sélection des données seront 
nécessaires afin de centrer l’outil sur les problématiques privilégiées du Département définies 
dans le DOHA 93.  

- L’observatoire doit être partenarial pour être pertinent et utile. Les informations produites 
doivent être justes quant aux réalités de terrain et actualisées en continu, et pour cela, il est 
souhaitable que les données soient alimentées par les acteurs et les analyses partagées entre les 
partenaires.  

- L’observation doit s’organiser de manière à tirer des analyses qui serviront de base pour émettre 
les avis et préconisations du Département.   

� Un lieu de débat stratégique entre partenaires  

Pour porter les enjeux du département, le Conseil général peut se positionner en fédérateur des 
problématiques locales par la création d’un lieu permanent d’impulsion et de suivi des politiques de l’habitat. Il 
rassemblerait notamment les villes. 

Il s’agirait d’organiser les échanges entre partenaires sur les dynamiques agissant sur le territoire et de 
débattre des politiques menées. Le choix stratégique pourrait s’orienter vers la constitution d’un réseau 
d’acteurs de niveau décisionnel afin de débattre des capacités d’action véritables et susceptibles de peser sur 
les problématiques. En cela il se distinguerait d’une formule type « lieu-ressources », qui néanmoins peut 
s’envisager en lien avec l’observatoire, et s’articuler avec le réseau stratégique.  

Ce lieu de débat stratégique peut se concevoir sur deux plans (rythmes de rencontre à définir) :  

- Un lieu technique associant des professionnels de niveau décideurs afin de travailler sur les stratégies 
opérationnelles.  

- Un lieu de débat politique, avec les élus.  

Le réseau utiliserait l’observatoire et permettrait de faire vivre le DOHA 93.  

Dans un premier temps, il paraît important de constituer le « club » sur la base d’une approche globale de 
l’habitat, afin de construire une vision partagée, équilibrée et complète sur les différents champs interagissant 
de l’habitat. Il peut toutefois se construire sur des enjeux plus spécifiques, ciblés par le Département. 
Ultérieurement, il peut se décliner en groupes plus thématiques.  


