Plan Local d’Urbanisme ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS
per la baisse de la taille des ménages

Objectifs :

Le taux de croissance démographique fixé à 0,4% par an

❖ Confirmer le retour à une croissance positive
❖ Garantir une croissance harmonieuse de la commune lui permettant de conserver son niveau d’équipement (école, périscolaire, sports, loisirs, …) et le maintien
du commerce de proximité indispensable aux habitants les plus âgés.

❖ Déterminer un rythme de croissance cohérent tenant compte du contexte local
mais également des données exogènes (communauté d’agglomération, SCoT…)

❖ Favoriser l’accueil de familles afin de rééquilibrer la pyramide des âges et stop-

Les données récentes situent la croissance à 0,3% par an. Malgré le faible apport de
nouveaux habitants, on constate une progression relativement importante du
nombre
de nouveaux
logements,
en raison de la modification de la composition des ménages.

LE PROJET HABITAT
LE POTENTIEL EXISTANT

Surface disponible

Les îlots constructibles ont été classés en fonction de leur localisation,
de leur environnement urbain proche, des contraintes du PPRI
(emprise au sol, notamment), et de leur configuration

Emprise au sol estimée

1) Poursuivre les efforts de diversification
du parc logement
2) Trouver des formes d’habitats compatibles avec l’identité de la commune

21 00 00 m²
4 61 00 m²

Nombre de logements

392

3) Opter pour une densification mesurée sur
les secteurs propices au développement
urbain
4) Satisfaire les obligations de la commune

La composition des familles évolue
Le projet habitat doit répondre au
double objectif :

❖ Accueil des nouveaux habitants
Nombre de logements
Accueil nouveaux habitants

+ 370

151

Maintien de la population

130

Total sur la décennie

281

MIXITE SOCIALE
La programmation du nouveau PLH







Attribue à la ville de Saint Denis en Val des objectifs de production de 123 logements sociaux (43 PLAI et 80 PLUS) sur la période 2016-2021,
soit une production de 21 logements par an (hors logements dits ‘’intermédiaires’’ financés en PLS Prêt Locatif Social).
En application des dispositions de l’article L 151.15 du code de l’urbanisme, la commune opte pour la délimitation de secteurs de mixité sociale
dans les zones urbaines ou à urbaniser.
Dans ces secteurs (SMS) un seuil d’application sera défini en fonction du nombre de m² de surface de plancher de l’opération et/ou du nombre
de logements, ainsi qu’un taux de logements sociaux éventuellement différencié en fonction de la catégorie de financement.
Dans le cas des zones AU, l’ouverture à l’urbanisation de la zone sera conditionnée à une opération d’aménagement d’ensemble, meilleure garantie pour atteindre les objectifs fixés.
Neuf secteurs pourraient faire l’objet de ce type de classement, permettant la mise en œuvre de logements sociaux.

CONSOMMATION D’ESPACE
La lutte contre la consommation excessive des
espaces naturels et agricoles est un enjeu identifié dans la réglementation depuis 2000 via la
loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains qui incite à la réduction de la consommation des espaces non urbanisés et de la périurbanisation, en favorisant la densification raisonnée des espaces déjà urbanisés.

Le PLU doit analyser la consommation d’espaces sur au moins 10 ans, et étudier les
possibilités de densification du tissu urbain
existant.
Il doit aussi clairement afficher les objectifs
de réduction de la consommation d’espace,
et de limitation de l’étalement urbain

Les lois intervenues depuis confirme cette
orientation.

L’étude des ressources du territoire apporte une
réponse en termes d’économie d’espace puisque
la projection est de 21 hectares pour 392 logements, avec une surface moyenne de 530 m² par
logement.
Rapporté aux besoins de la commune de 281 logements sur la durée du PLU, des perspectives
d’avenir subsistent dans le respect des 0.4%
(maximum) d’accroissement de population par an.
Dans ces conditions pour la prochaine décennie la
consommation d’ l’espace pour le développement
est réduite d’environ 50% par rapport à la période
antérieure de même durée.
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