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PREAMBULE

Le présent document rend compte de la première phase d’élaboration du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté de Communes des Deux Vallées, dont il présente le diagnostic.

La réalisation  du diagnostic s’est appuyée :

♦ le recueil et l’analyse des données existantes permettant de caractériser l’habitat à l’échelle du
territoire. plusieurs sources statistiques ont été utilisées (INSEE, FILOCOM, PERVAL, données HLM…) afin
de permettre une analyse fondée sur les données les plus récentes. Lorsque cela était possible, l’analyse
des données statistiques s’est attachée d’une part à situer et comparer le territoire de la CC2V avec d’autres
échelles territoriales (principalement le département), d’autre part à mettre en évidence les évolutions du
territoire (comparaisons 1999-2005 ou rythmes annuels sur une période donnée). Dans la plupart des cas,
les données analysées ont permis une approche communale au sein de la CC2V,

♦ la consultation des communes. Cette consultation a permis de prendre en compte les projets des
communes et leurs stratégies en matière d’habitat, et de localiser et cartographier leurs principaux projets ou
potentiels d’urbanisation,

♦ la tenue de deux réunions de travail partenariales associant les représentant des communes et les
acteurs locaux de l’habitat. Ces réunions avaient pour thème « le développement de l’offre de logement et le
développement résidentiel » (les enjeux quantitatifs et territoriaux du développement de l’offre de logements)
et « l’adaptation de l’offre de logements, la satisfaction de la demande et les possibilités de parcours
résidentiels des ménages » (les enjeux d’adaptation et de diversification de l’offre en vue de garantir le droit
au logement pour tous).

Le diagnostic s’organise en cinq grandes parties :

♦ la première partie est consacrée à la description de l’offre de logements. Elle présente les
caractéristiques et des évolutions du parc de logements dans la CC2V

♦ la partie consacrée à l’offre foncière rend compte des consultations des communes et fait état des
projets et  potentialités recensées dans le cadre de ces consultations

♦ l’analyse du marché et de la demande de logement des communes s’appuie sur deux séries d’analyses,
celles relatives à la demande locative HLM et celles portant qur le marché immobilier (sur la base des
données PERVAL)

♦ l’analyse des dysfonctionnements constatés en matière d’équilibre social de l’habitat s’est appuyée
sur une confrontation des évolutions respectives, entre 1999 et 2005, de l’offre de logements et des
indicateurs sociaux à l’échelle du territoire

♦ la dernière partie, consacrée aux conséquences en matière d’habitat  des perspectives de
développement et d’aménagement du SCOT permet de mettre en parallèle et d’examiner la cohérence
entre les objectifs affichés dans le cadre du SCOT (en cours d’élaboration) et les projets de construction
actuellement affichés par les communes.

Les comptes rendus des deux groupes de travail partenariaux sont repris en annexe.
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LE CONTEXTE GENERAL

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A MENE DEPUIS 1997 UNE PREMIERE SERIE D’ACTIONS EN
MATIERE D’HABITAT

La Communauté de Communes des Deux Vallées a été créée le 1er janvier 1996. A l'origine composée de 15
communes, elle est passée à 16 communes le 1er octobre 2001 avec l'arrivée de Ribécourt-Dreslincourt. La
CC2V regroupe ainsi les communes de Bailly, Cambronne-lès-Ribécourt, Chevincourt, Chiry-Ourscamp, Le
Plessis-Brion, Longueil-Annel, Machemont, Marest-sur-Matz, Mélicocq, Montmacq, Pimprez, Ribécourt-
Dreslincourt, Saint-Léger-aux-Bois, Thourotte, Tracy-le-Val, Vandélicourt.

La CC2V a parmi ses compétences la compétence « Politique du logement et du cadre de vie ». Elle
concerne :

- La maîtrise d'ouvrage d'études et d'actions de conseil et d'assistance auprès de propriétaires privés et
publics pour promouvoir l'amélioration du parc existant

- La mise en place d'outils opérationnels en matière de politique de l'habitat (opération programmée
d'Amélioration de l'habitat ..)

- La maîtrise d'ouvrage d'études générales, de mission de Conseil aux Communes et d'actions déclarées
d'intérêt communautaire par le Conseil Communautaire en matière d'aménagement des Communes et du
Cadre de vie (exemple : lutte contre les inondations ..) :

L’élaboration du Programme Local de l’Habitat entre dans ce champ de compétences. Il constitue la première
étape en vue de la mise en place d’un Schéma de Cohérence Territorial.

La CC2V a réalisé en 1997 une étude sur l’habitat qui n’a pas débouché sur l’élaboration d’un PLH. Néanmoins,
cette étude a conduit la communauté à s’engager depuis 1998 dans une politique ambitieuse de l’habitat à
travers plusieurs actions :

- OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) jusqu’en 2001. Une étude pré-opérationnelle
d’OPAH est en cours de réalisation, afin de juger de l’opportunité de mettre en place une nouvelle OPAH.

- PIG (Programme d’Intérêt Général) en cours depuis 2004

- Opération façades en cours

- Constitution d’un fonds d’aide aux communes pour assurer la charge foncière de logements sociaux type
PLAI

- Mise en place d’un bureau du logement

UN DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION LE LONG DE LA VALLEE DE L’OISE MAIS AUSSI DANS LA
VALLEE DU MATZ ; UNE FORTE PRESENCE DE LA FORET

La CC2V est située dans le département de l’Oise, entre les territoires de Compiègne au Sud et de Noyon au
Nord.  La superficie totale de la CC2V est de 11629 hectares.

L’urbanisation s’est faite historiquement le long de la vallée de l’Oise. La présence de la voie ferrée et du
canal de l’Oise ont fortement marqué le développement de ce territoire, favorisant l’implantation d’industries dans
les secteurs de la chimie, du caoutchouc et de la verrerie, comme en témoigne la glacerie de Chantereine
construite en 1920 à Thourotte. L’urbanisation s’est faite par ailleurs dans la vallée du Matz, perpendiculaire à la
vallée de l’Oise.

L’emprise de la forêt est particulièrement importante sur la CC2V, représentant près de la moitié du territoire,
et limitant de fait les possibilités de développement urbain. L’Oise représente également une contrainte en terme
de développement urbain en rendant inconstructibles les terrains situés de part et d’autre de l’Oise et classés en
zone inondable.
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PERTES DE POPULATION ET VIEILLISSEMENT

Les analyses socio-démographiques reposent sur la comparaison des données FILOCOM de 1999 et de 2005.
Elles font apparaître une diminution de la population de la CC2V de - 2,4% entre 1999 et 2005, soit 565
habitants en moins. En 2005, la population de la CC2V était de 23 160 habitants.

La perte de population à l’échelle de la CC2V est due à de fortes baisses de la population dans les
communes les plus peuplées alors que les communes rurales ont à l’inverse vu leur population
augmenter entre 1999 et 2005.

Les pertes de population concernent 9 des 16 communes de la CC2V, et parmi celles-ci, les pertes les plus fortes
sont situées dans les communes de la vallée de l’Oise ayant le poids de population le plus fort. Ainsi, les 5
communes ayant perdu chacune plus de 3% de leur population entre 1999 et 2005 accueillaient près des 3/5
(59%) des habitants de la CC2V en 1999. Il s’agit de Longueil-Annel, Pimprez, le Plessis-Brion, Ribécourt-
Dreslincourt et la ville-centre de la CC2V : Thourotte. La perte de population de ces communes est en partie liée à
des contraintes foncières récemment amoindries, mais qui ont longtemps pénalisé ces communes dans leur
développement urbain et dans leur capacité à développer leur offre de logements. C’est le cas notamment des
communes touchées par le périmètre SEVESO. Thourotte représente un cas particulier où le foncier
susceptible de recevoir des opérations de logements est très faible.

A l’inverse, 7 communes de la CC2V ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2005. Parmi ces dernières,
celles qui ont connu la plus forte augmentation de leur population (augmentation supérieure à 4%) sont des
petites communes rurales de moins de 900 habitants, principalement situées dans la vallée du Matz (Marest-
sur-Matz, Mélicocq, Vandélicourt) auxquelles il convient d’ajouter Tracy-le-Val. Cette évolution démographique
reflète l’attractivité résidentielle de ces communes, essentiellement pour des ménages venant de
l’agglomération compiégnoise et dans une moindre mesure de Thourotte, attirés par les disponibilités foncières et
le moindre prix des terrains et de l’immobilier.

Pour autant, malgré la baisse générale de la population, le nombre de ménages a augmenté dans l’ensemble
des communes de la CC2V entre 1999 et 2005. Cette augmentation (+ 2,8%, soit 237 ménages supplémentaires)
est essentiellement dûe à la diminution de la taille des ménages, qui est passée d’une moyenne de 2,8 à 2,6 à
l’échelle de la CC2V. Cette diminution s’explique par le phénomène des jeunes ménages décohabitant et par le
vieillissement de la population.

La population de la CC2V est âgée et vieillissante. La moyenne d’âge des chefs de ménage est de 53 ans,
légèrement supérieure à la moyenne départementale : 51,7 ans) et a augmenté entre 1999 et 2005. Même si la
proportion de jeunes parmi les chefs de ménage (personnes âgées de moins de 25 ans) a légèrement augmenté
entre 1999 et 2005, ils restent largement minoritaires au sein de la population, ne représentant que 2% en 2005,
contre 1% en 1999. La CC2V va ainsi être confrontée à l’avenir à un phénomène croissant de vieillissement de sa
population. Ce vieillissement est en partie lié au départ des jeunes pour lesquels l’offre d’emploi est insuffisante
sur le territoire.

UN TERRITOIRE INDUSTRIEL EN VOIE DE TERTIARISATION, A PROXIMITE DU POLE D’EMPLOIS
COMPIEGNOIS

La CC2V ne constitue pas un pôle d’emplois et a présente par conséquent un caractère résidentiel
fortement marqué. Ainsi 2/3 des actifs de la CC2V travaille en dehors de la CC2V, et notamment dans le pôle
d’emplois de Compiègne et dans une moindre mesure dans le Sud du département et en Ile-de-France. Au sein
de la communauté, deux villes se distinguent néanmoins par leur taux d’emploi supérieur à 1 : Thourotte et
Ribécourt-Dreslincourt. Les autres communes constituent des pôles secondaires voire des communes
essentiellement résidentielles.

La CC2V est encore un territoire fortement industriel. L’emploi industriel est notamment représenté dans les
communes de Thourotte, Chiry-Ourscamp, Marest-sur-Matz, Ribécourt-Dreslincourt, Mélicocq et Cambronne-les-
Ribécourt. Il s’agit généralement de grandes entreprises anciennes, appartenant à de grands groupes industriels
et présentant un niveau élevé de compétitivité.

La CC2V est également composée de quelques communes rurales pour lesquelles l’emploi agricole est encore
important : Marest-sur-Matz, Bailly et Saint Léger aux bois. La CC2V connaît actuellement une tertiarisation
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progressive, qui néanmoins n’est pas suffisante pour compenser la baisse des emplois industriels et
s’accompagne d’un accroissement non négligeable du chômage et d’une attractivité moindre.

Le taux d’actifs et le taux de chômage ont augmenté entre 1990 et 1999. Néanmoins en 1999, le taux de
chômage de la CC2V (12,3%) restait inférieur à la moyenne régionale (14,2%) et nationale (12,8%). Il était
toutefois légèrement supérieur à celui du pays compiégnois (12%) mais nettement inférieur à celui du pays
noyonnais (16,2%). Dans ce contexte, l’attractivité économique du territoire représente un enjeu important pour le
développement futur de la CC2V.

Le trafic fluvial sur le canal de l’Oise sera accru par le projet de canal à grand gabarit, prévu dans le cadre du
projet Seine Nord Europe, actuellement en phase d’enquête publique. Cependant les retombées économiques ne
seront pas directes, le pôle multi-modal étant situé hors du territoire.

LE MAILLAGE ROUTIER CONSTITUE AUSSI UN FACTEUR DE COUPURE AU SEIN DU TERRITOIRE

La CC2V est située au cœur d’un maillage autoroutier, sans pour autant avoir d’accès direct à l’autoroute
sur son territoire. Elle est ainsi située à l’Est de l’A1 reliant Paris à Lille, au Nord de la RN 31 reliant Compiègne à
l’A1 et à Reims, à l’Ouest de l’A26 reliant Reims à Saint Quentin et Lille, et au Sud de l’A 29 reliant Saint Quentin
à Amiens.

La desserte du territoire de la CC2V se caractérise par la prégnance des dessertes selon un axe Nord-Sud :
RN 32, voie ferrée, canal de l’Oise. Ces infrastructures créent de nombreuses coupures, rendant plus difficile
l’accès aux communes situées de part et d’autre de cet axe et de manière plus générale l’accès à l’autoroute A1.
Les liaisons Est-Ouest sont moins nombreuses.

La principale voie de desserte de la CC2V est constituée par la RN 32, située parallèlement au canal de l’Oise
et à la voie ferrée, selon un axe Nord-Sud. Récemment, cette voie a été doublée par la création d’une voie
rapide (RN 32) reliant Compiègne à Ribécourt-Dreslincourt et permettant un accès plus rapide à l’A1. la RN 32 et
sa déviation sont situées à l’Ouest du canal et permettent de relier Compiègne et Noyon. Le Contrat de Projet
Etat Région prévoit le prolongement de la 2 x 2 voies de Ribécourt-Dreslincourt  à Noyon.

L’axe constitué par la RD 130 et la RD 165 permet également une liaison rapide Nord-Sud, entre Compiègne et
Noyon, du côté Est du canal et de la voie ferrée. Cette liaison confère une certaine attractivité aux communes
situées à l’Est du territoire de la CC2V. En revanche, les communes situées à l’Ouest de la CC2V, et
notamment les communes de la Vallée du Matz, sont relativement isolées par rapport à ces grands axes.

Les gares de la CC2V sont situées sur l’axe TER Compiègne / Saint-Quentin / Tergnier. Les gares de
Thourotte et de Ribécourt-Dreslincourt permettent en outre une liaison directe avec Paris. Cinq lignes de bus
assurent la desserte des communes au sein de la CC2V et des liaisons avec Compiègne et Noyon.

SERVICES ET EQUIPEMENTS

Le territoire est couvert de manière homogène par un ensemble de services : écoles, bibliothèques, salles
polyvalentes, salles et terrains de sport. Les deux pôles urbains où se concentrent les services à la
population sont Thourotte et Ribécourt-Dreslincourt.

La CC2V a deux collèges : un à Thourotte et un à Ribécourt-Dreslincourt. Cette commune a également sur son
territoire un lycée horticole et un lycée professionnelle. En revanche, la CC2V n’a pas de lycée d’enseignement
général. Le diagnostic du SCOT souligne que « malgré un accroissement de la population, le niveau
d’équipement n’a pas baissé et l’on ne note pas dans le territoire de secteur « en déshérence » du point de vue
des services ». Toutefois le vieillissement de la population va engendrer de nouvelles demandes en terme
de services auxquelles il faudra pouvoir répondre.

On peut noter qu’au-delà du territoire de la CC2V, les services offerts par les communes de Noyon et de
Compiègne représentent des pôles de services importants pour les habitants des Deux Vallées.
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L’OFFRE DE LOGEMENTS : CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DU PARC
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le parc de logements en 1999 et en 2005 (source FILOCOM)
et la construction neuve entre 1999 et 2005 (source SITADEL)

Parc de logements (FILOCOM)

1999 2005 Evolution

Logements
commencés
(SITADEL)

Bailly 221 2% 220 2% -1 -0.5% 2 1%

Cambronne les Ribécourt 790 9% 801 9% 11 1,4% 19 5%

Chevincourt 345 4% 356 4% 11 3,2% 14 4%

Chiry – Ourscamp 424 5% 462 5% 38 9,0% 30 8%

Longueil – Annel 973 11% 999 11% 26 2,7% 25 7%

Machemont 296 3% 298 3% 2 0,7% 13 4%

Marest - sur – Matz 147 2% 153 2% 6 4,1% 6 2%

Mélicocq 238 3% 250 3% 12 5,0% 18 5%

Montmacq 463 5% 482 5% 19 4,1% 21 6%

Pimprez 247 3% 249 3% 2 0,8% 31 9%

Le Plessis – Brion 600 7% 600 6% 0 0,0% 25 7%

Ribécourt – Dreslincourt 1566 17% 1595 17% 29 1,9% 28 8%

Saint Léger aux Bois 313 3% 331 4% 18 5,8% 30 8%

Thourotte 2087 23% 2150 23% 63 3,0% 49 14%

Tracy-le-Val 315 3% 331 4% 16 5,1% 40 11%

Vandélicourt 91 1% 86 1% -5 -5,5% 7 2%

Non indiqué* 41

total CC des 2 vallées 9116 100% 9404 100% 288 3,2% 358 100%

dept Oise 319473 - 334200 - 14727 4,6%

* perte d’information entre le traitement des données FILOCOM à l’échelle communale et à l’échelle de la CC2V

le parc de logements dans la CC2V entre 1999 et 2005 (source FILOCOM)
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LE PARC DE LOGEMENTS : CONSTRUCTION, EVOLUTION, RENOUVELLEMENT

Le parc de logements de la CC2V représente un total de 9400 logements, dont 60% regroupés dans les quatre
communes les plus importantes : Thourotte, Ribécourt Dreslincourt, Cambronne les Ribécourt  et Longueil Annel.
Les résidences principales représentent 93% du parc de logements et le taux de vacance est de 5% (environ 450
logements en 2005).

A l’échelle de la CC2V, l’accroissement du parc de logements depuis la fin des années 90 est resté très limité
(+3,2%, inférieur au taux moyen du département de l’Oise). Le rythme de construction a connu un ralentissement
entre 1999 et 2005 par comparaison avec le début des années 90, avec notamment une nette diminution de la
construction individuelle groupée ou en collectif. L’impossibilité de mobiliser le foncier dans certaines communes
(du fait de périmètres SEVESO notamment) explique en partie cette évolution défavorable.

Plusieurs petites communes ont bénéficié de la dynamique de la construction et ont connu des taux
d’accroissement élevés : Tracy le Val, Chiry Ourscamps, Saint Léger aux Bois, Montmacq et Mélicocq. Cet
accroissement du parc et la dynamique de construction concernent toutefois un nombre de logements peu
important, dans un contexte global de faible construction. Ils n’ont donc pas modifié de manière significative la
répartition quantitative de l’offre de logements à l’échelle du territoire communautaire, même si les communes
concernées ont pu tirer profit de leur attractivité et de leurs disponibilités foncières pour accueillir la construction et
poursuivre leur développement. L’évolution de l’offre de logements dans la CC2V depuis la fin des années 90 est
marquée davantage par l’insuffisance globale de la construction et le faible accroissement du parc que par le
développement des petites communes rurales au détriment des communes de plus grande taille.

UN PARC DE PLUS DE 9300 LOGEMENTS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA CC2V, DONT LE
QUART A THOUROTTE ET 60% DANS LES QUATRE PRINCIPALES COMMUNES

Le parc de logements de l’ensemble des communes de la CC2V représentait un total d’un peu plus de 9300
logements en 2005 (source FILOCOM). Quatre communes regroupent 60% du parc total de logements de
la CC2V :

- Thourotte, la ville centre, qui compte plus de 2000 logements soit près du quart du parc total de logements de
la CC2V

- Ribécourt Dreslincourt, près de 1600 logements soit 17% du parc de la CC2V

- Longueil Annel, un millier de logements soit 11% du parc total de la CC2V

- Cambronne les Ribécourt, 800 logements soit 9% du parc de la CC2V.

Ces commune forment l’« axe urbain » de la communauté de communes, le long du canal de l’Oise et de la  N32
entre Compiègne et Noyon.

En 2005, les résidences principales représentent 93% du parc de logements (8754 résidences principales),
les résidences secondaires 2% (202) et le parc vacant 5% (448).  

Les résidences secondaires représentent une faible proportion du parc de logements. Leur nombre est en
très légère diminution entre 2003 et 2005 (-18) alors qu’il était pratiquement constant en 1999, 2001 et 2003.
Entre 1999 et 2005, le taux de vacance a varié selon les années de 4% à 5%.
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FAIBLESSE DE LA CONSTRUCTION DEPUIS LE MILIEU DES ANNEES 90

Entre 1999 et 2005, l’accroissement du parc a été de près de 300 logements, soit un taux de +3,2% (source
FILOCOM). Le nombre de logements commencés durant cette période (source SITADEL) a été de 358, soit un
rythme annuel moyen de 51 logements par an .

L’accroissement du parc de logements et le rythme de construction apparaissent peu élevés, en comparaison
notamment des objectifs énoncés à l’issue du diagnostic habitat réalisé en 1997. Ce dernier envisageait en
effet une diminution de population dans l’hypothèse d’un rythme annuel moyen de construction comparable à
celui de la période 1990-1995 (75 logements par an) et la nécessité de construire 120 logements par an pour
maintenir le niveau démographique actuel (en 1997).

A titre de comparaison :

- le taux moyen d’accroissement du parc de logements entre 1999 et 2005 à l’échelle du département de l’Oise
a été de +4,6%. Appliqué à la CC2V, ce taux fait apparaître un déficit d’accroissement du parc de logement
de 130 logements durant la période considérée

- le rythme annuel de construction (logements commencés) entre 1990 et 1998 était de 85 logements par an.
Cela s’explique principalement par la réalisation d’opérations en collectif et en individuel groupé au début des
années 90. La réduction globale du rythme de construction depuis la fin des années 90 résulte avant
tout de la très forte réduction de ce type d’opération ; la construction en individuel pur a également subi
une diminution mais celle ci a été de moindre ampleur (54 logements par an en moyenne entre 1990 et
1998 ; 43 entre 1999 et 2005).

CC2V - logements commencés depuis 1990
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LA DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION A PRINCIPALEMENT BENEFICIE A QUELQUES-UNES DES
PETITES COMMUNES DE LA CC2V SANS MODIFIER TOUTEFOIS DE MANIERE SIGNIFICATIVE LA
REPARTITION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS AU SEIN DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

L’accroissement du parc de logements et la construction se sont opérés différemment selon les communes au
sein de la CC2V. Ces différences peuvent s’apprécier selon plusieurs critères :
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♦ le taux d’accroissement du parc de logements entre 1999 et 2005. Plusieurs « petites » communes de la
CC2V ont bénéficié d’un taux d’accroissement de leur parc de logement très élevé (9% à Chiry
Ourscamps) ou élevé (supérieur à la moyenne de la CC2V : Marest sur Matz, Mélicocq, Montmacq, Saint
Léger aux Bois et Tracy le Val. Le taux d’accroissement des communes de « l’axe urbain » est par contre
resté proche du taux moyen de la CC2V (Thourotte, Longueil Annel) ou inférieur (Cambronne les Ribécourt
et Ribécourt Dreslincourt)

♦ le volume de la construction (nombre de logements commencés) : les communes de Thourotte et Tracy le
Val sont celles où la construction a été la plus importante (un quart de l’ensemble des logements
construits dans la CC2V entre 1999 et 2005). Le nombre de logements construits a été également
(relativement) important dans les communes de Longueil Annel, Plessis Brion, Saint Léger aux Bois,
Pimprez, Ribécourt Dreslincourt et Chiry Ourscamps ; au total, les logements commencés dans ces 6
communes représentent près de la moitié de l’ensemble des logements neufs entre 1999 et 2005.
Dans les autres communes, dont Cambronne les Ribécourt, le nombre de logements neufs a été beaucoup
moins important  (moins d’une vingtaine)

♦ la « dynamique de la construction » ou « l’impact » de la construction, mesuré par le rapport entre le nombre
de logements construits et le parc de logements au début de la période considérée1 : en regard de ce critère,
six petites communes ont bénéficié de cette dynamique : Chiry Ourscamps, Pimprez, Tracy le Val, Saint
léger aux Bois, Montmacq et Mélicocq représentaient en 1999 moins du quart du parc total de la
CC2V mais ont accueilli entre 1999 et 2005 près de la moitié des logements commencés sur le
territoire communautaire. Dans les principales communes de la CC2V, on a par contre « moins construit »
en regard de ce critère : Thourotte ,  Longueil Annel, Cambronne les Ribécourt et Ribécourt Dreslincourt
regroupaient près de la moitié du parc de logements de la CC2V en 1999 mais n’ont accueilli qu’un peu plus
de 20% des logements commencés sur le territoire communautaire entre 1999 et 2005.

Ces évolutions et les différences entre commune doivent toutefois être relativisés du fait du petit nombre de
logements concernés. La « dynamique » de la construction concerne des communes de petite taille mais le
nombre de logements construits dans ces communes (20 à 40 selon les communes) est équivalent ou inférieur au
nombre de logements neufs durant la même période dans les communes de Thourotte, Ribécourt Dreslincourt ou
Longueil Annel. 

De même, le taux d’accroissement du parc de logements dans les communes les plus petites doivent être étudiés
avec réserves du fait du petit nombre de logements concernés et du degré de précisions et de fiabilité des
données FILOCOM aux échelles communales. Le taux d’accroissement supérieur à la moyenne dans la
commune de Marest sur Matz, par exemple, résulte d’un accroissement de 6 logements tandis que la diminution
« importante » (-5,5%) du parc de logements à Vandélicourt correspond à une réduction de 5 logements.

Il est donc important de s’attacher avant tout aux grandes tendances mises en évidence par la convergence des
données FILOCOM (parc de logements)  et SITADEL (logements commencés) plutôt qu’aux chiffres eux-mêmes,
dont le degré de précision reste relatif.

On peut synthétiser et résumer ainsi les évolutions de l’offre de logements à l’échelle de la  CC2V entre 1999 et
2005 :

♦ Plusieurs petites communes ont bénéficié d’une part relativement importante de la construction neuve et d’un
taux d’accroissement important de leur parc de logements. On peut considérer que ces communes ont
bénéficié d’une certaine attractivité et d’une « dynamique » de la construction.
Les communes concernées sont Tracy le Val, Chiry Ourscamps, Saint Léger aux Bois, Montmacq et
Mélicocq. Les évolutions constatées à Pimprez (dynamique de la construction) et Marest sur Matz (taux
d’accroissement relativement élevé) les apparentent à ce groupe de communes mais on constate pour ces

                                                          
1 Dans l’hypothèse d’une répartition « équilibrée » de la construction à l’échelle du territoire, chaque commune bénéficierait d’une proportion de la
construction neuve équivalente au poids relatif de son parc de logements au sein de la CC2V. Lorsque cette proportion est plus élevée, on considère que la
commune a bénéficié plus fortement de la « dynamique » ou de « l’impact »  de la construction
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deux dernières une divergence2 entre les indicateurs relatifs à l’accroissement du parc (FILOCOM) et à la
construction (SITADEL).

♦ La commune de Thourotte n’a pas bénéficié de cette dynamique mais elle reste la commune où le nombre de
logements commencés est le plus important au sein de la CC2V et a connu un taux d’accroissement de son
parc de logements proche du taux moyen communautaire. La commune de Longueil Annel présente une
évolution comparable, même si le nombre de logements commencés y a été moins important,

♦ Cambronne les Ribécourt et Ribécourt Dreslincourt  ont connu par contre une évolution moins favorable,
caractérisée à la fois par un faible taux d’accroissement de leur parc de logement et par la relative faiblesse
de la constuction neuve.

♦ Cette évolution défavorable affecte également plusieurs communes de plus petite taille, qui ont peu bénéficié
de la construction neuve et dont le parc de logements a peu varié ou a été en légère diminution :
Chevincourt, Plessis Brion, Machemont, Bailly et Vandélicourt.

♦ L’ensemble de ces évolutions concerne toutefois un territoire où le volume global de construction et
l’accroissement du parc de logement ont été relativement faibles. La « dynamique de construction »
dont ont bénéficié plusieurs petites communes (et qui leur a permis de bénéficier d’une part importante de la
construction neuve) n’a donc pas eu de conséquences significatives sur la répartition et le poids de
l’offre de logements des communes au sein du territoire communautaire.

Dans certaines communes, la faiblesse de la construction durant les dernières années s’explique en partie par
l’impossibilité de mobiliser le foncier non urbanisé, du fait notamment de l’existence de périmètres
SEVESO (à Cambronne les Ribécourt, Machemont, Ribécourt Dreslincourt et Pimprez).

                                                          
2 divergences sans doute d’autant plus importantes et explicables que les séries statistiques – outre les problèmes posés par la confrontation de données
issues de deux sources différentes - portent sur un petit nombre de logements, qu’il s’agisse du parc total des communes (150 et 250 logements), de
l’accroissement du parc entre 1999 et 2005 ( +13 et+2) ou du nombre de logements commencés (6 et 31)
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LA CONSTRUCTION A PARTICIPE ESSENTIELLEMENT A L’ACCROISSEMENT DU PARC

La fiabilité des données relatives à la date de construction des résidences principales doit inciter à la prudence
dans l’analyse de ce type de données.

Les indicateurs constitués à partir de ces variables semblent toutefois indiquer la faiblesse des besoins de
renouvellement du parc de logements et la proportion importante de la construction qui contribue à
l’accroissement du parc de logements dans les communes.

Les communes de la CC2V ne sont pas confrontées à des besoins de renouvellement tels que ceux résultant
d’opérations de démolition - reconstruction dans le parc social. Il semble également que la réduction du parc
existant obsolète soit restée très limitée.

Les chiffres mentionnés dans le tableau suivant doivent malgré tout être considérés comme des « indicateurs de
tendance » plutôt que comme le résultat d’un décompte précis et fiable. Plusieurs sources d’erreur sont en effet
possible, qui modifieraient sans doute l’ampleur des évolutions constatées sans remettre en cause la tendance
générale de cette évolution.

date de construction des résidences principales (FILOCOM)
1999 2005 évolution

logements construits en 1999 et avant 8517 8475 -42
logements construits en 2000 et après 233 +233

sous total 8449 8708 +191
date de construction non récisée 46

total 8517 8754 +237
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type d'immeuble selon le statut d'occupation en 2005 (source FILOCOM)

Loc. secteur
privé et autres

statuts

locataires
HLM

propriétaires
occupants

statut non
précisé

ensemblecommunes

Coll. Indiv. Coll. Indiv. Coll. Indiv. Coll. Indiv. Coll. Indiv.

Typol.
Non

connue

total
logts

Bailly 12 0 188 7 0 207 1 208

Cambronne les Ribécourt 77 146 32 0 482 12 158 591 52 801

Chevincourt 19 38 0 0 256 5 24 294 38 356

Chiry - Ourscamp 22 35 47 12 0 276 6 8 75 331 56 462

Longueil - Annel 60 83 141 13 577 9 9 223 669 107 999

Machemont 23 0 244 7 0 274 24 298

Marest - sur - Matz 19 0 118 2 0 139 14 153

Mélicocq 32 0 203 6 0 241 3 244

Montmacq 30 0 416 5 0 451 31 482

Pimprez 24 0 203 6 0 233 1 234

Le Plessis - Brion 49 20 29 0 474 5 4 25 556 18 599

Ribécourt - Dreslincourt 81 178 276 111 15 823 372 1112 111 1595

Saint Léger aux Bois 22 279 7 0 308 22 330

Thourotte 41 163 646 61 27 1074 6 720 1298 124 2142

Tracy-le-Val 22 281 6 0 309 20 329

Vandélicourt 73 11 0 84 1 85

CC des 2 Vallées 223 807 1276 245 55 5967 43 78 1597 7097 623 9317

total dept. Oise 2866 5221 49407 8435 26146 21590 14419 169101 92838 204347 37015 334200

Logements commencés entre 1999 et 2005 selon le type (source SITADEL)

communes individuels purs individuels groupés collectifs total

BAILLY 2 100% 2 100%
CAMBRONNE LES RIBECOURT 19 100% 19 100%

CHEVINCOURT 10 71% 4 29% 14 100%
CHIRY OURSCAMPS 13 43% 14 47% 3 10% 30 100%

LONGUEIL ANNEL 17 68% 6 24% 2 8% 25 100%
MACHEMONT 13 100% 13 100%

MAREST SUR MATZ 6 100% 6 100%
MELICOCQ 18 100% 18 100%

MONTMACQ 21 100% 21 100%
PIMPREZ 31 100% 31 100%

LE PLESSIS BRION 10 40% 15 60% 25 100%
RIBECOURT DRESLINCOURT 27 96% 1 4% 28 100%

ST LEGER AUX BOIS 30 100% 30 100%
THOUROTTE 40 82% 6 12% 3 6% 49 100%

TRACY LE VAL 35 88% 5 13% 40 100%
VANDELICOURT 7 100% 7 100%

CC2V 299 84% 50 14% 9 3% 358 100%
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LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS

L’habitat dans les communes de la CC2V est majoritairement constitué de maisons individuelles (82% des
logements) et de logements disposant d’une surface supérieure à 75 m2.(61%). Ces caractéristiques sont celles
qui prédominent dans le parc occupé par les propriétaires, qui représente la majorité du parc de logements de la
CC2V. Le parc locatif social présente par contre des caractéristiques très différentes : majorité de logements en
immeubles collectifs (84%) et plus grande diversité dans la structure du parc par taille de logements. Ces
caractéristiques renforcent la perception de l’habitat locatif social comme un parc spécifique, relativement
atypique par rapport à l’habitat privé et limitent les possibilités de parcours résidentiels offertes aux ménages au
sein du parc locatif HLM. Le développement du parc de logements a principalement été alimenté depuis 1999 par
la construction individuelle pure, qui ne contribue pas à la densification, à la structuration ou à la valorisation
d’image des centres villes ou centres bourgs mais favorise au contraire la consommation foncière et l’étalement
urbain.
 En 2005, 4% des logements ne disposaient pas du confort sanitaire et 19% disposaient du confort sanitaire sans
chauffage central. On constate une dynamique de mise au confort du parc occupé par les propriétaires, soutenue
notamment par l’acquisition amélioration des accédants dans l’ancien et par les démarches incitatives mises en
place dans le care de l’OPAH. Dans le parc privé, la proportion de logements sans confort est un peu plus élevée,
même si le nombre de logements concernés reste limité à l’échelle de la CC2V (une centaine de logements sans
confort sanitaire). La plupart des communes où le taux d’inconfort est élevé sont des communes de petite taille,
où la proportion de propriétaires occupants est très élevée et où le parc inconfortable est peu important en
nombre de logements ; plus de la moitié du parc inconfortable de la CC2V se concentre par contre dans trois
communes plus importantes (Thourotte, Ribécourt et Longueil Annel), où les besoins de mise au confort
concernent également le parc locatif privé.

UN HABITAT MAJORITAIREMENT CONSTITUE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS

En 2005, le parc de logements individuels représentait 82% du parc de logements de la CC2V.
Pratiquement inexistant au sein du parc occupé par les propriétaires, l’habitat collectif est fortement
représenté dans le parc locatif HLM (84% d’habitat collectif). Il représente également 22%% du parc locatif
privé mais il s’agit davantage de petits immeubles collectifs3.

La plus ou moins forte proportion de logements en immeubles collectif dans les communes est donc liée
principalement à la présence ou non d’habitat locatif HLM : Thourotte, Ribécourt Dreslincourt, Longueil Annel et
Cambronne les Ribécourt.

Cette caractéristique du parc social a également des  conséquences sur l’image de ce parc et sur son
positionnement sur le marché du logement. L’image prédominante est en effet celle du collectif, atypique et
relativement dévalorisée par comparaison avec l’habitat individuel prédominant dans les communes de la
CC2V. Une autre conséquence est de limiter les possibilités de parcours résidentiel au sein du parc locatif social,
en offrant peu de possibilité aux ménages – notamment aux familles avec enfants -  d’accéder à un logement
locatif individuel.

L’habitat individuel pur prédomine également dans les logements neufs commencés entre 1999 et 2005,
conséquence d’un développement résidentiel alimenté principalement par la vente de terrains à bâtir hors
d’opérations groupées. Ce mode d’urbanisation a notamment pour conséquence de favoriser l’étalement urbain et
il ne contribue pas à revaloriser l’image ou à (re)densifier les centres bourgs, y compris dans les petites
communes rurales.

                                                          
3  un immeuble est considéré comme collectif dès lors qu’il comporte plus de deux logements.
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Le parc de logements de la CC2V en 2005 selon le type d’immeuble et le statut d’occupation
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UNE MAJORITE DE LOGEMENTS DE PLUS DE 75 M2, NOTAMMENT DANS LE PARC OCCUPE PAR DES
PROPRIETAIRES

Les bases de données FILOCOM permettent de disposer d’indicateurs récents et exhaustifs relatifs à la taille des
logements. Les problèmes de fiabilité des données disponibles incite toutefois à prendre en compte la surface des
logements plutôt que le nombre de pièces principales.

Le parc de logements dans les communes de la CC2V est principalement réparti entre logements de 55 à 74
m2 (28%), de 75 à 94 m2 (31%) et plus de 95m2 (30%). Cette structure est globalement comparable à celle du
parc sur l’ensemble du département de l’Oise, bien que les petits locatifs soient un peu plus fortement
représentés à l’échelle du département.

La structure par taille du parc varie toutefois selon le statut d’occupation :

♦ La proportion de grands logements est plus élevée dans le parc occupé par les propriétaires : 70% des
logements disposent d’une surface de plus de 75 m2 (mais 7% des propriétaires occupent un logement de
moins de 55 m2)

♦ Le parc HLM est plus concentré sur les logements disposant de 55 à 74 m2 (41%) et ceux de 75 à 94 m2
(30%), ce qui recouvre une typologie normée relativement diversifiée (du grand T2 au T4 / T5). Le parc de
petits logements (moins de 55m2, 20% des logements HLM) est moins important que celui des très grands
logements (plus de 95m2, 9%).

♦ La structure par taille du parc locatif privé est plus diversifiée, ce qui reflète sans doute la diversité même de
ce parc, du logement « social de fait » au locatif plus « haut de gamme ». La proportion de petits logements
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de moins de 55m2 y est plus importante (28%), de même que celle des grands logements de plus de 95m2
(19%).

Surface des résidences principales selon le statut d’occupation en 2005 (source FILOCOM)

< 35 m² 35 à 54 m² 55 à 74 m² 75 à 94 m² 95 m² et plus ensemble

locataires du secteur privé 91 8% 225 20% 339 30% 274 24% 212 19% 1141 100%

locataires HLM 48 3% 257 17% 622 41% 461 30% 142 9% 1530 100%

propriétaires occupants 51 1% 346 6% 1440 24% 1964 33% 2231 37% 6032 100%

CC des 2 Vallées 190 2% 828 10% 2401 28% 2699 31% 2585 30% 8703 100%

locataires du secteur privé 8261 15% 14243 26% 14722 26% 9690 17% 8907 16% 55823 100%

locataires HLM 3407 6% 11590 20% 24469 42% 15441 27% 2935 5% 57842 100%

propriétaires occupants 2869 2% 13053 7% 39364 21% 53821 29% 74413 41% 183520 100%

Oise 14537 5% 38886 13% 78555 26% 78952 27% 86255 29% 297185 100%

PRES DU QUART DES LOGEMENTS NE DISPOSENT PAS DE TOUT LE CONFORT NORME ; LE TAUX
D’INCONFORT EST UN PEU PLUS ELEVE DANS LE PARC LOCATIF PRIVE

Le niveau de confort a également été caractérisé sur la base des données FILOCOM. La fiabilité de ces données
reste toutefois relative et l’analyse doit davantage les considérer comme un moyen de comparaison (évolutions
dans la durée sur un même territoire ou comparaisons entre territoires) que comme un outil de mesure précise ou
de caractérisation précise des phénomènes.

En 2005, un peu plus de 300 logements dans la CC2V ne disposaient pas des éléments de confort
normé4, soit 4% du parc et 19% des logements (plus de 1600) disposaient du confort partiel. Au total, près du
quart du parc de logements ne dispose pas de tout le confort. Ces taux sont comparables aux taux moyens à
l’échelle du département, légèrement inférieurs même pour ce qui concerne les logements disposant du confort
partiel (ce qui peut être rapproché – sous réserve de vérification - de la proportion un peu plus élevée de petits
logements à l’échelle départementale, qui se prêtent davantage à des modes de chauffage individuels, électriques
notamment).

Entre 1999 et 2005, la proportion de logements sans confort est passée de 6% à 4% du parc, celle des logements
au confort partiel de 21% à 19%. Cette évolution résulte à la fois de la réduction du parc existant sans
confort ou au confort partiel –350 logements) et de la construction de logements neufs disposant de tout
le confort (environ 250 logements). Dans la mesure où le renouvellement du parc (démolition de logements
anciens) est resté très limité durant cette période, on peut considérer que la réduction de l’inconfort dans le parc
existant résulte principalement de la mise au confort des logements et non de leur disparition.

L’amélioration du niveau de confort et la diminution du parc inconfortable entre 1999 et 2005 a surtout
concerné les logements occupés par des propriétaires (-260 logements inconfortables). On peut penser que
cette évolution a été favorisée par les mesures incitatives mises en place dans le cadre de l’OPAH et par une
dynamique d’acquisition amélioration de la part des accédants à la propriété dans le parc ancien.

Dans le parc locatif privé, la proportion de logements sans confort est plus élevée (8% sans confort, 26% au
confort partiel) et n’a pas diminué entre 1999 et 2005. Ce constat doit toutefois être relativisé : dans la mesure où
le parc locatif privé ne représente que 13% du parc de logements de la CC2V, le nombre de logements locatifs

                                                          
4 logements sans confort : sans confort sanitaire (logements disposant d’un WC intérieur et salle de bains avec baignoire ou douche) ; confort partiel ou
minimum : confort sanitaire sans chauffage central ;  tout confort : confort sanitaire avec chauffage central
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privés inconfortables reste limité (moins d’une centaine) ; par ailleurs, la forte proportion de logements locatifs
privés au confort sanitaire mais sans chauffage central peut résulter à la fois des choix des bailleurs
(individualisation des charges) et des caractéristiques des logements (chauffage individuel plutôt que chauffage
central dans les petits logements).

évolution du niveau de confort - ensemble des résidences principales (source FILOCOM)

1999 1995 évolution

Sans confort 499 6% 313 4% -186

Confort partiel 1813 21% 1642 19% -171

Tout confort 6127 73% 6753 78% 626

CC2V 8439 100% 8708 100% 269

Sans confort 20370 7% 15496 5% -4874

Confort partiel 53951 19% 51406 17% -2545

Tout confort 204751 73% 230283 77% 25532

Dept Oise 279072 100% 297185 100% 18113

Evolution du niveau de confort –  propriétaires occupants (source FILOCOM)

1999 1995 évolution

Sans confort 352 6% 219 4% -133

Confort partiel 1437 25% 1300 22% -137

Tout confort 4031 69% 4513 75% 482

Ensemble CC2V 5820 100% 6032 100% 212

Sans confort 13811 8% 10447 6% -3364

Confort partiel 38237 22% 36415 20% -1822

Tout confort 118854 70% 136658 74% 17804

dept Oise 170902 100% 183520 100% 12618

Evolution du niveau de confort - locataires du parc privé et autres statuts (source FILOCOM)

1999 1995 évolution

Sans confort 102 12% 94 8% -8

Confort partiel 255 30% 302 26% 47

Tout confort 487 58% 750 65% 263

Ensemble CC2V 844 100% 1146 100% 302

Sans confort 6201 12% 4670 8% -1531

Confort partiel 12332 23% 11754 21% -578

Tout confort 34040 65% 39399 71% 5359

Total dept Oise 52573 100% 55823 100% 3250

La répartition du parc inconfortable selon les communes - et donc l’identification des « besoins » ou « priorités »
de mise au confort - peut être abordée sous deux aspects :

- quelles sont les communes où le taux d’inconfort est le plus élevé ?

- quelles sont les communes où se concentre une forte proportion du parc inconfortable de la CC2V ?

A une exception près (Longueil Annel), il ne s’agit pas des mêmes communes.
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6 communes présentent des taux d’inconfort élevés, supérieurs à la moyenne de la CC2V (inconfort sanitaire
et confort partiel) : Longueil Annel (29%), Machemont (35%), Maretz sur Matz (32%), Mélicocq (27%), Pimprez
(27%) et Saint léger aux Bois (35%). Du fait de la taille de ces communes, l’ensemble de leur parc inconfortable
ne représente toutefois que le tiers du parc inconfortable total de la CC2V.

3 communes (Longueil Annel, Ribécourt et Thourotte) regroupent par contre à elles seules près de la
moitié du parc inconfortable de la CC2V. Elles représentent donc quantitativement un besoin important de
mise au confort et c’est dans ces communes que se concentrent également les besoins sur le parc locatif privé
(170 logements).

Niveau de confort des résidences principales en 2005 (source FILOCOM)

confort : sans confort confort : confort partiel confort : tout confort total

Bailly 35 17% 166 83% 201 100%

Cambronne les Ribécourt 16 2% 124 17% 609 81% 749 100%

Chevincourt 68 22% 245 78% 313 100%

Chiry – Ourscamp 0% 64 16% 332 84% 396 100%

Longueil – Annel 59 7% 196 22% 637 71% 892 100%

Machemont 25 9% 72 26% 177 65% 274 100%

Marest - sur – Matz 11 8% 34 24% 94 68% 139 100%

Mélicocq 14 6% 52 21% 177 73% 243 100%

Montmacq 0% 93 21% 352 79% 445 100%

Pimprez 0% 60 27% 164 73% 224 100%

Le Plessis – Brion 19 3% 79 14% 483 83% 581 100%

Ribécourt – Dreslincourt 59 4% 273 18% 1152 78% 1484 100%

Saint Léger aux Bois 28 9% 82 26% 203 65% 313 100%

Thourotte 31 2% 327 16% 1660 82% 2018 100%

Tracy-le-Val 0% 63 21% 242 79% 305 100%

Vandélicourt 0% 20 25% 60 75% 80 100%

non précisé 51 - 51 -

CC des 2 Vallées 313 4% 1642 19% 6753 78% 8708 100%

15496 5% 51406 17% 230283 77% 297185 100%
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Structure d’occupation du parc inconfortable (RP sans confort ou confort partiel) en 2005 (source FILOCOM)

locataires HLM locataires du secteur
privé

propriétaires
occupants

ensemble

Bailly 32 91% 35 100%

Cambronne les Ribécourt 17 12% 113 81% 140 100%
Chevincourt 55 81% 68 100%

Chiry – Ourscamp 13 20% 49 77% 64 100%

Longueil – Annel 52 20% 194 76% 255 100%

Machemont 78 80% 97 100%

Marest - sur – Matz 29 64% 45 100%

Mélicocq 40 61% 66 100%

Montmacq 82 88% 93 100%

Pimprez 51 85% 60 100%

Le Plessis – Brion 17 17% 75 77% 98 100%

Ribécourt – Dreslincourt 38 11% 67 20% 213 64% 332 100%

Saint Léger aux Bois 94 85% 110 100%

Thourotte 51 14% 288 80% 358 100%

Tracy-le-Val 58 92% 63 100%

Vandélicourt 14 70% 20 100%

Les réserves sur la fiabilité des donnés FILOCOM relatives au parc potentiellement indigne ne permettent pas de
les considérer comme une mesure précise du phénomène mais plutôt comme un premier indicateur de cadrage
des enjeux à l’échelle du territoire. dans les communes de la CC2V, cette première estimation a abouti en 2003
à recenser un peu plus de 200 logements potentiellement indignes (soit les 2/3 du parc inconfortable),
dont les deux tiers sont situés à  Cambronne les Ribécourt, Longueil Annel, Ribécourt  et Thourotte.

le parc privé potentiellement indigne (source FILOCOM)

2001 2003 évolution
Cambronne les Ribécourt 30 14% 32 15% 2
Chiry – Ourscamp 18 8% 17 8% -1
Longueil – Annel 54 25% 41 19% -13
Machemont 11 5% 11
Marest - sur – Matz 11 5% 11
Montmacq 15 7% 18 8% 3
Ribécourt – Dreslincourt 54 25% 49 23% -5
Saint Léger aux Bois 11 5% 11 5% 0
Thourotte 33 15% 24 11% -9

CC2V 215 100% 214 100% -1
Oise 13672 12920 -752
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LA STRUCTURE D’OCCUPATION DU PARC ET LE PARC LOCATIF SOCIAL

Dans la plupart des communes de la CC2V, les résidences principales sont très majoritairement occupées par
leurs propriétaires (plus de 80% dans 11 communes sur 16) et le parc locatif reste très limité. Les communes où
l’offre locative est la plus importante sont celles qui concentrent l’essentiel de l’offre HLM (Thourotte, Ribécourt
Dreslincourt, Cambronne les Ribécourt, Longueil Annel, Chiry Ouscamps), où l’offre locative HLM vient compléter
l’offre locative privée.
Entre 1999 et 2005, le parc locatif ne s’est pas accru et l’accroissement de l’offre de logement résulte
essentiellement de l’augmentation du nombre de propriétaires. Ces caractéristiques et cette évolution contribuent
à limiter les possibilités de parcours résidentiels des ménages et ont des conséquences sur le rythme auquel
s’opèrent les évolutions démographiques des communes .Le renouvellement du peuplement dans le parc occupé
part les propriétaires s’opère généralement sur un  temps plus long que dans le parc locatif tandis que l’absence
de renouvellement et d’accroissement du parc locatif contribue à limiter les possibilités de parcours au sein de ce
parc (mutations) et les possibilités d’accès à ce parc pour de nouveaux locataires.
Le parc locatif HLM représente un peu moins de 20% du parc pour un total de près de 1600 logements. il est
principalement regroupé et concentré dans six communes de la CC2V et se compose en majorité de logements
en immeubles collectifs, se différenciant ainsi nettement de l’habitat individuel dominant dans le tissu urbain. La
typologie de l’offre dans le parc HLM est caractérisée par l’importance de l’offre de petits logements en collectif
(T1, T2, T3, 54% du parc HLM total) et par l’existence d’une offre de logements de plus grande taille destinée à
loger des familles mais en majorité constituée de logements en immeubles collectifs (plus de 2/3 des T4, T5 et
plus).

UNE FORTE MAJORITE DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Plus des deux tiers du parc total de résidences principales de la CC2V est occupé par les propriétaires de
leur logement. Cette proportion est beaucoup plus élevée dans la plupart des communes, tandis que le parc
locatif se concentre pour l’essentiel dans les communes les plus importantes de la CC2V :

♦ dans 11 des 16 communes de la CC2V, la proportion de propriétaires occupants est supérieure à
80%, voire supérieure à 90% du parc de résidences principales : Bailly (94%), Chevincourt (82%),
Machemont (91%), Marest sur Matz (86%), Mélicocq (86%), Montmacq (93%), Pimprez (89%), Le Plessis
Brion (83%), Saint Léger aux Bois (93%), Tracy le Val (93%) et Vandélicourt (100%),

♦ A Ribécourt Dreslincourt et Thourotte, la majorité des résidences principales est occupée par des
propriétaires, mais dans une proportion légèrement supérieure à 50% (respectivement 56 et 55%). Dans ces
communes, le parc locatif est plus fortement représenté du fait principalement d’une forte proportion
de logements locatifs HLM ( 26% du parc à Ribécourt et 35% à Thourotte). Ces deux communes
regroupent 72% du parc HLM total et 61% du parc locatif total de la CC2V,

♦ A Cambronne les Ribécourt, Chiry Ourscamps et Longueil Annel, la proportion de propriétaires
occupants est élevée mais, du fait également de la présence d’un parc HLM (respectivement 24%, 15% et
16% du parc de ces communes), elles est un peu moins importante que dans les autres communes de la
CC2V.

La proportion de propriétaires occupants à l’échelle de la CC2V (71%) est supérieure à la moyenne du
département (62%). Elle est caractéristique d’un territoire à caractère rurbain, composé en majorité de communes
de petite taille où le parc locatif – notamment le parc locatif social – est peu important et dont le développement a
reposé jusqu’à présent sur l’arrivée de propriétaires occupants.
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Structure d’occupation du parc en 2005 (source FILOCOM)
locataires HLM locataires du secteur

privé
propriétaires
occupants

ensemble

Bailly 0 0% 12 6% 188 94% 200 100%
Cambronne les Ribécourt 178 24% 77 10% 482 65% 737 100%
Chevincourt 0 0% 57 18% 256 82% 313 100%
Chiry – Ourscamp 59 15% 57 15% 276 70% 392 100%
Longueil – Annel 141 16% 143 16% 590 68% 874 100%
Machemont 0 0% 23 9% 244 91% 267 100%
Marest - sur – Matz 0 0% 19 14% 118 86% 137 100%
Mélicocq 0 0% 32 14% 203 86% 235 100%
Montmacq 0 0% 30 7% 416 93% 446 100%
Pimprez 0 0% 24 11% 203 89% 227 100%
Le Plessis – Brion 49 9% 49 9% 474 83% 572 100%
Ribécourt – Dreslincourt 387 26% 259 17% 838 56% 1484 100%
Saint Léger aux Bois 0 0% 22 7% 279 93% 301 100%
Thourotte 707 35% 204 10% 1101 55% 2012 100%
Tracy-le-Val 0 0% 22 7% 281 93% 303 100%
Vandélicourt 0 0% 0 0% 73 100% 73 100%

CC des 2 Vallées 1521 18% 1030 12% 6022 70% 8573 100%

Entre 1999 et 2005, le parc de résidences principales a faiblement progressé (+134, +2%) et cette progression
s’est opérée par l’accroissement du nombre et de la proportion de propriétaires occupants. Dans le même
temps, le parc locatif HLM n’a pas progressé tandis que le parc locatif privé a connu une légère
diminution. Même si la précision des données peut être relativisée, du fait de la fiabilité des sources statistiques,
on peut néanmoins considérer qu’elles mettent en évidence une tendance d’évolution caractérisée par la
réduction ou la stagnation de l’offre locative.

Evolution de la structure d'occupation des résidences principales
1999 2005 évolution

Locataires HLM 1528 18% 1521 18% -2 0%
locataires parc privé 1091 13% 1030 12% -61 -6%

Propriétaires 5820 69% 6022 70% 202 3%
total CC2V 8439 100% 8573 100% 134 2%

Locataires HLM 55597 20% 57842 19% 2245 4%
locataires parc privé 52573 19% 55823 19% 3250 6%

Propriétaires 170902 61% 183520 62% 12618 7%
total dept Oise 279072 100% 297185 100% 18113 6%

La structure d’occupation du parc et son évolution ont des conséquences sur l’évolution socio démographique des
communes. Le rythme de rotation et les modalités selon lesquelles les logements sont mis sur le marché
diffèrent en effet selon qu'il s’agit de logements locatifs ou de logements occupés par leurs propriétaires.

Dans le cas de logements occupés par les propriétaires, les cycles de rotation sont habituellement plus longs
et des évènements familiaux tels que le départ des enfants, qui entraîne une « sous occupation » du logement, ne
signifient pas nécessairement le déménagement à court terme. Les évolutions du marché immobilier et la
possibilité d’accéder à un logement correspondant mieux aux attentes du ménage (mieux adapté, de meilleure
qualité, mieux situé, etc…) - en réalisant éventuellement une plus value sur la vente du logement - interviennent
dans le choix de départ des ménages propriétaires de leur logement (si l’on excepte les cas où le départ est plus
ou moins contraint par des motifs professionnels, financiers ou liés au grand âge).
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Dans le parc locatif, les mouvements sont généralement plus fréquents, déterminés notamment par
l’adaptation des conditions de logements aux évolutions familiales (naissances, séparations, décohabitations…)
ou professionnelles (progression ou perte d’emploi, évolution des revenus…). Des facteurs de blocage peuvent
toutefois restreindre la fluidité du marché locatif. C’est le cas notamment lorsque les locataires en place n’ont pas
la possibilité de quitter le parc vers l’accession à la propriété ou lorsque l’offre locative nouvelle est insuffisante
pour favoriser des mouvements vers ou au sein du parc locatif.

Les caractéristiques et l’évolution de la structure d’occupation du parc de logements dans la CC2V font ainsi
apparaître, dans un contexte global d’insuffisance et de faiblesse de la construction, deux facteurs de blocage
dans les possibilités de parcours résidentiels offertes aux ménages durant les dernières années :

- le poids des propriétaires occupants dans la plupart des communes tend à favoriser une évolution
démographique lente ou sur le long terme plutôt qu’un « renouvellement » plus rapide de la
population (une majorité de propriétaires « vieillissent » dans leur logement ou y restent longtemps). Par
ailleurs, l’évolution du peuplement dans ce parc échappe au champ de l’action publique. Le peuplement
résidentiel s’opère par la confrontation de l’offre et de la demande et non dans le cadre de politiques de
peuplement,

- la stagnation et l’absence de renouvellement du parc locatif (notamment social) ont contribué à
accroître les tensions dans ce parc et à limiter les possibilités de parcours résidentiels des ménages.
Le fait de ne pas pouvoir proposer de nouveaux logements HLM a limité les possibilités de mutations des
ménages au sein du parc HLM avec des conséquences sur le rythme de rotation au sein de ce parc et les
possibilités d’accès pour de nouveaux ménages.

 UN PEU MOINS DE 1600 LOGEMENTS HLM, DONT PLUS DE 90% SITUES DANS QUATRE COMMUNES
DE LA CC2V ET REPARTIS ENTRE DEUX BAILLEURS

Le parc locatif HLM représentait 18% du parc de résidences principales de la CC2V, pour un parc total d’un peu
moins de 1600 logements5.

Ce parc se caractérise avant tout par sa concentration, dans quatre des seize communes de la CC2V et
entre deux bailleurs principaux :

- Thourotte, Ribécourt Dreslincourt, Cambronne les Ribécourt et Longueil Annel concentrent  92% du parc
HLM total de la CC2V ; si l’on prend en compte les communes de Chiry Ourscamps et le Plessis Brion, six
communes de la CC2V regroupent la quasi totalité du parc HLM

- Deux bailleurs gèrent à eux seuls 94% du parc HLM de la CC2V : l’OPAC de l’Oise (63%) et la SA
Picardie Habitat (31%).

La concentration géographique de l’offre HLM pose la question du « rééquilibrage » de l’offre locative à l’échelle
du territoire. Celui-ci doit s’envisager en tenant compte à la fois des besoins d’accroissement global du parc HLM
et des caractéristiques des communes qui en sont ou non déjà dotées.

Le parc HLM est concentré dans les principales communes de la CC2V et il représente dans ces communes de
entre un peu moins de 20% et plus du tiers du parc de logements. Du fait de la taille de ces communes et de leur
niveau d’équipement (commerces et services, desserte, équipements publics…), il est difficile d’envisager le
développement du parc HLM dans la CC2V sans qu’une part importante de ce développement soit réalisé
dans les communes déjà dotées d’un parc HLM. Le rééquilibrage de l’offre HLM ne peut donc résulter, dans
un contexte de reprise de la construction,  d’une absence de construction HLM dans ces communes. Dans le cas
de Thourotte, la perspective de ne pas réaliser d’opérations locatives ne résulte pas de la stratégie habitat de la
commune mais avant tout de l’absence de foncier disponible.

                                                          
5 le nombre de logements HLM varie selon les sources. Les données FILOCOM font état de 1532 logements HLM occupés en 2005 alors que celles de
l’URH dénombrent 1572 logements. La différence s’explique moins par la vacance dans le parc HLM (très faible) que par les pertes d’informations liées au
mode de constitution des données FILOCOM.  On peut considérer que les données les plus fiables permettant de caractériser le parc HLM sont celles
fournies par l’URH. Par contre, dans un souci de cohérence, on peut retenir les données FILOCOM dès lors qu’il s’agit d’estimer le poids du parc HLM au
sein du parc total de logements.
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Dans les plus petites communes, peu ou pas dotées de logements HLM, il semble difficile d’envisager la
réalisation de la totalité des objectifs de développement du parc HLM de la CC2V. La construction de quelques
logements HLM dans ces communes peut davantage se concevoir comme une contribution au
développement global de l’offre locative sociale à l’échelle de la CC2V et dans la perspective d’une
répartition plus large de cette offre entre les communes.

Communauté de Communes des Deux Vallées
répartition du parc HLM par commune et par bailleur au 1/01/2004 (source : URH Picardie)

Communes parc HLM Bailleurs parc HLM
Thourotte 711 45% OPAC de l'Oise 990 63%

Ribécourt Dreslincourt 403 26% SA Picardie Habitat 495 31%
Cambronne les Ribécourt 192 12% SA de l'Oise 53 3%

Longueil Annel 145 9% SA BATIGERE SAREL 21 1%
Chiry Ourscamps 66 4% SA La Maison du CIL 13 1%
Le Plessis Brion 48 3%

Bailly 5 0%
Saint Léger aux Bois 2 0%

Total 1572 100% Total 1572 100%

L’habitat HLM dans la CC2V est caractérisé par l’importance du parc en immeuble collectif (83%). Dans un
tissu où prédomine l’habitat individuel, cette caractéristique peut contribuer au marquage négatif du parc social
(image négative des « tours » ou des « barres », même lorsqu’il s’agit de petits collectifs) en même temps qu’elle
peut constituer un frein aux parcours résidentiels des ménages (souhaits de mutation pour obtenir une maison
mais offre insuffisante).

Cela ne signifie toutefois pas qu’il faille envisager le développement du parc HLM sous la seule forme d’habitat
individuel, sans se préoccuper de la densité des opérations neuves (utilisation rationnelle et économe du
foncier disponible) ni de l’adéquation entre typologie des logements et typologie bâtie (immeubles collectifs
bien adaptés à la réalisation de petits logements ou maisons aux grands logements par exemple).

La typologie des logements dans le parc HLM présente une certaine diversité. Les deux tiers des logements se
répartissent entre les T3 (37%) et T4 (29%). On peut également différencier :

- les petits logements en collectif : T1, T2 ou T3, qui représentent à eux seuls 54% du parc HLM total (et
93% des T1, T2 et T3)

- les logements de plus grandes taille (T4, T5 et plus), destinés à loger des familles, qui représentent
42% HLM du parc et sont dans plus des deux tiers des cas situés dans des immeubles collectifs.

Communauté de Communes des Deux Vallées
typologie des logements HLM au 1/01/2004 (source : URH Picardie)

T1 T2 T3 T4 T5 et + total
Collectifs 72 5% 244 16% 531 34% 349 22% 110 7% 1306 83%

Individuels 2 0% 15 1% 45 3% 113 7% 91 6% 266 17%
Total 74 5% 259 16% 576 37% 462 29% 201 13% 1572 100%
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L’OFFRE FONCIERE : PROJETS ET POTENTIALITES DES COMMUNES
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SYNTHESE DES REUNIONS COMMUNALES

Des réunions de travail avec toutes les communes de la CC2V ont permis d’identifier et de caractériser les projets
et potentialités foncières des communes pour le développement résidentiel. Ces réunions ont également permis
de situer ces projets dans les objectifs plus globaux de développement des communes, d’identifier les obstacles
auxquelles elles peuvent être confrontées dans la mise en œuvre de leurs opérations de logements et de prendre
en compte leur perception du fonctionnement du marché du logement.

UNE HAUSSE IMPORTANTE DES PRIX DE L’IMMOBILIER ET DU FONCIER LIEE A UNE NOUVELLE
DEMANDE

La pression de la demande « extérieure »

L’ensemble des maires ont constaté une forte augmentation des prix de l’immobilier et du foncier, liée à une
forte demande de terrains à bâtir émanant de Paris (Roissy à proximité immédiate par la rocade débouchant
directement sur l’A1), Compiègne (augmentation des prix), Thourotte (manque de terrains à bâtir), Ribécourt,
voire même Noyon.

Cette augmentation a un lien direct avec la réalisation de la rocade pour les communes situées dans la
vallée du Matz (à l’exception des communes situées à l’extrémité Ouest) et au débouché de la rocade
(Ribécourt-Dreslincourt, ChiryèOurscamp,…). Pour autant, la création de la rocade, bien qu’étant un facteur
supplémentaire d’attractivité, ne suffit pas à expliquer la pression foncière et immobilière, cette dernière ayant été
constatée également dans des communes ne bénéficiant pas directement de la rocade (comme par exemple les
communes situées à l’extrémité Ouest de la vallée du Matz : Vandélicourt et Marest-sur-Matz). La pression est
d’autant plus forte dans certaines communes, notamment les communes limitrophes à Thourotte, que cette
dernière, ville-centre de la CC2V, n’a plus de disponibilités foncières.

La hausse des prix de l’immobilier et du foncier a été ressentie plus fortement dans les communes
rurales que dans les communes situées le long de la nationale, dans la mesure où l’impact y est plus
conséquent.

Une forte demande de la part des jeunes ménages de la CC2V difficilement satisfaite

A cette demande « extérieure » s’ajoute une forte demande de la part de jeunes ménages souhaitant
décohabiter tout en restant dans la même commune. Toutefois l’augmentation des prix de l’immobilier et du
foncier les obligent souvent à partir de la commune, plus particulièrement dans les communes rurales qui ont peu
ou pas de logements locatifs sociaux. Le cas le plus visible est à Tracy-le-Val qui connaît un développement
rapide suite à une libération soudaine de foncier. Cette commune ne peut plus répondre aux demandes de jeunes
ménages ou de personnes âgées habitant la commune. Certaines communes qui ont fait le choix de développer
l’offre locative, comme Bailly, peuvent répondre en partie à la demande de jeunes ménages. Néanmoins dans la
majorité des communes rurales, le marché privé domine et les communes sont réticentes pour développer l’offre
de logements locatifs.

LE MARCHE PRIVE DOMINE, LIMITANT LES POSSIBILITES DE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DANS LES
COMMUNES RURALES

Le plus souvent, le marché privé domine. Mis à part quelques communes qui ont fait le choix d’intervenir
directement en réalisant des lotissements communaux pour maîtriser le coût de sortie des terrains comme Bailly
et Pimprez, la majorité des communes laisse faire le marché privé. Plusieurs motifs sont invoqués : la
construction de logements ne relève pas du rôle de la commune ou alors la commune n’a pas les moyens
financiers pour acheter les terrains et les faire viabiliser. Ainsi les communes ont peu de réserves foncières (sauf
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Chiry-Ourscamp, Pimprez…). Le risque à terme, surtout dans les communs rurales, est de bloquer le
développement de la commune en cas de rétention foncière si la commune n’est pas prête à utiliser la
DUP.

La prégnance du marché privé n’a pas de conséquences fortes dans les communes d’une certaine taille situées
le long de la RN 31, dans la mesure où les projets logements affichent une certaine mixité et où la hausse des
prix ne constitue pas un frein au développement de l’habitat. En revanche, le marché privé dans les petites
communes rurales est essentiellement tourné vers une offre en accession.

LES PROJETS LOGEMENTS IDENTIFIES DANS LES COMMUNES

Développer l’offre de logements, excepté à Thourotte

La levée récente de contraintes a permis aux communes de développer depuis 5-6 ans leur offre de
logements : réduction des périmètres SEVESO qui limitaient le COS à 0,08 à Cambronne-les-Ribecourt,
Machemont, Pimprez, Ribécourt-Dreslincourt ; réalisation récente de l’assainissement à Bailly ; abandon d’un
projet commercial à Chiry Ourscamp permettant de libérer le foncier.

La majorité des communes souhaite un développement démographique identique à celui constaté ces
dernières années sauf les communes ayant perdu de la population. Ces dernières  souhaitent enrayer cette
baisse.  Le cas de Thourotte constitue une exception. Cette commune a fait le choix de donner la priorité au
développement économique. Elle n’a aucune disponibilité foncière pour de futurs projets logements. Le risque à
terme pour cette commune est d’aggraver la perte de sa population dans un contexte de desserrement des
ménages.

La plupart des communes sont dotées d’un document d’urbanisme réglementaire offrant des possibilités
de développement de l’habitat, tant en terme d’extension que de densification (dents creuses). A Marest-
sur-Matz, l’absence d’assainissement et de document d’urbanisme limitent les potentiels de développement de
l’offre de logements.

Ainsi les projets de construction de logements ont été estimés à 771 sur la durée du PLH, auxquels s’ajoutent
25,7 ha prévus pour le développement de l’habitat au cours de cette période. Au-delà de 2012, les projets
logements identifiés sont estimés à 275 logements auxquels s’ajoutent 83,8 ha prévus pour le développement de
l’habitat.

Certaines communes concentrent les projets logements :
• Chiry-Ourscamp : 120 logements prévus à horizon 2009, soit 16% des projets logements de la CC2V

sur la durée du PLH, et encore 90 logements et 3 ha au-delà de 2012.
• Longueil-Annel : projet de réalisation de 99 logements sur la durée du PLH (soit 13% des projets

logement de la CC2V) , et  encore 30 logements + 10,3 ha disponibles au-delà de 2012. Projets en lien
avec le projet de réalisation d’une zone d’activités intercommunale.

• Ribécourt-Dreslincourt est la commune qui a quantitativement et proportionnellement les projets
logements les plus importants : elle concentre 40% des projets logement de la CC2V sur la durée du
PLH (311 logements prévus) + 90 logements après 2012.  Ces projets répondent au souhait d’enrayer la
baisse de population et d’atteindre 6-7000 habitants à horizon 10-15 ans.

• Tracy-le-Val : 9% des projets logements de la CC2V soit 70 logements prévus sur la durée du PLH pour
une commune de 884 habitants.

Des projets renforçant la typologie de l’offre actuelle

Au niveau de l’offre de logements que les communes souhaitent développer, il apparaît que les communes
concentrant une part importante de logements sociaux (communes le long de la RN 32 comme
Cambronne-les-Ribecourt, Longueil-Annel, Ribécourt-Dreslincourt, Thourotte….) visent une
diversification de leur offre, notamment en augmentant l’offre de logements intermédiaires et en accession,
sans pour autant stopper la production de logements sociaux nécessaire pour permettre le renouvellement de leur
population.
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A l’opposé, dans les communes rurales n’ayant aucune offre de logements sociaux, les projets concernent
essentiellement des logements en accession et lots libres. On constate ainsi une certaine méfiance vis-à-vis
du logement locatif social, essentiellement liée au fait que les communes n’ont pas de droit de regard sur la
population intégrant ces logements. Ainsi, malgré la tension du marché du logement et la difficulté de logement
pour les jeunes ménages originaires de la commune, les communes rurales n’ayant peu ou pas de logements
locatifs sociaux (à l’exception de Machemont, Montmacq et Saint-Léger-aux-Bois) ne souhaitent pas diversifier
leur offre de logements. En revanche, les communes rurales ayant déjà une offre de logements locatifs sociaux
dans des proportions relativement importantes, comme Le Plessis Brion (599 logements dont 48 sociaux) ou
Bailly, l’objectif est de continuer à développer cette offre pour les jeunes ménages habitant la commune.

Les risques à terme dans les petites communes rurales : limiter les possibilités de renouvellement de la
population et de mixité sociale

En laissant faire le privé et en refusant le développement de l’offre locative sociale, une certaine sélection
s’opère dans le peuplement des communes  rurales (comme à Chevincourt, Vandélicourt, Tracy-le-Val,
Marest-sur-Matz…). A une population essentiellement ouvrière et agricole se substitue une population de citadins
bi-actifs venus chercher dans ces territoires des terrains moins chers.

Les risques pour ces communes sont de
• Devoir faire face à terme à une demande croissante de services de la part de ces nouveaux venus
• Limiter à terme les possibilités de diversification et de renouvellement de la population

(notamment à Marest-sur-Matz, Vandélicourt et Tracy-le-Val) en ne développant pas une offre
permettant aux jeunes ménages de rester ou de venir s’installer dans la commune.

• Limiter les possibilités de développement de l’offre de logements de manière générale. Autant
dans les communes situées le long de la RN 31, la hausse des prix du foncier et de l’immobilier ne
constitue pas un frein au développement de la construction, autant dans les communes rurales, cette
hausse des prix associée à l’absence d’intervention de la commune risquent de limiter à terme le
développement de la construction. Ce constat est déjà établi pour Montmacq et Saint Léger-aux-Bois
Que ce soit au niveau des dents creuses ou au niveau des zones prévues pour l’urbanisation future, on
constate dans un certain nombre de communes (Chevincourt, Mélicocq, Saint-Léger aux Bois,
Montmacq) une pratique de rétention foncière de la part des agriculteurs. Cela engendre une pression
croissante sur le marché du logement  privé ancien. Malgré le fait que cette pression favorise la
réhabilitation de logements dégradés par de jeunes ménages(Chevincout, Longueil-Annel,…), elle limite
les possibilités de répondre à la demande locale.

Un besoin de logements adaptés pour une population vieillissante

La majorité des communes a soulevé les besoins de logements adaptés pour les personnes âgées, que ce
soit sous forme d’établissement spécialisé ou de logements privés. Certaines communes ont développé des
projets allant dans ce sens, sans qu’ils soient pour le moment entièrement validés (attente de financements
notamment).

LES CONTRAINTES FONCIERES

Les zones d’inondation ont été prises en compte par les documents d’urbanisme et ne représentent pas pour le
moment un frein au développement de l’habitat  mais pourra l’être à l’avenir.

A terme, la forêt (souvent classée en zone Natura 2000) représentera un frein au développement de l’habitat dans
les communes rurales situées à l’Est de l’Oise (le Plessis Brion, Montmacq, Tracy-le-Val…)
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DES PROJETS ET POTENTIALITES URBANISABLES DES COMMUNES

PROJETS IDENTIFIES ET POTENTIEL URBANISABLE EN ZONE NA / AU

communes 2007-2009 2010-2012
Total

 2007-2012
2007-2012

au-delà de
2012

Projets logements 39 39 5%BAILLY
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 5
Projets logements 17 17 2%CAMBRONNE-LES-

RIBECOURT Autre potentiel urbanisable (ha) 0 16,7
Projets logements 15 15 2%CHEVINCOURT*
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 10,1
Projets logements 120 120 16% 90CHIRY-OURSCAMP
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 3
Projets logements 0 0%LE PLESSIS-BRION
Autre potentiel urbanisable (ha) 7,5 7,5 7,5
Projets logements 89 10 99 13% 30LONGUEIL-ANNEL
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 10,3
Projets logements 40 40 5%MACHEMONT
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 4,2
Projets logements 3 0%MAREST-SUR-MATZ*
Autre potentiel urbanisable (ha)
Projets logements 8 8 1%MELICOCQ*
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 4,5
Projets logements 0 0%MONTMACQ*
Autre potentiel urbanisable (ha) 9,5 9,5 2,5
Projets logements 6 30 36 5%PIMPREZ*
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 7
Projets logements 94 217 311 40% 90RIBECOURT-

DRESLINCOURT* Autre potentiel urbanisable (ha) 0
Projets logements 0 0%SAINT-LEGER-AUX-BOIS
Autre potentiel urbanisable (ha) 1,2 1,2 6
Projets logements 0 0%THOUROTTE
Autre potentiel urbanisable (ha) 0 7
Projets logements 45 25 70 9%TRACY-LE-VAL
Autre potentiel urbanisable (ha) 0
Projets logements 13 13 2% 65VANDELICOURT*
Autre potentiel urbanisable (ha) 0
Projets logements 449 322 771 100% 275TOTAL CC2V
Autre potentiel urbanisable (ha) 7,5 18,2 25,7 83,8
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PROJETS ET POTENTIEL URBANISABLE 2007-2009 SELON  LA NATURE DES PROJETS

communes
locatifs accession locatifs et

accession
lots libres

et
accession

 mixte
(locatifs,

accession
, lots

libres)

lots libres logement
spécifique

Total

BAILLY
logements 39 39
CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
logements 17 17
CHEVINCOURT*
logements 15 15
CHIRY-OURSCAMP
logements 20 10 90 120
LE PLESSIS-BRION
Potentiel urbanisable (ha) 4 3,5 7,5
LONGUEIL-ANNEL
logements 16 3 70 89
MACHEMONT
logements 0
MAREST-SUR-MATZ*
logements 3 3
MELICOCQ*
logements 8 8
MONTMACQ*
Logements 0
PIMPREZ*
TOTAL LOGEMENTS 6 6
RIBECOURT-DRESLINCOURT*
Logements 24 60 10 94
SAINT-LEGER-AUX-BOIS
Logements 0
THOUROTTE
Logements 0
TRACY-LE-VAL
Logements 45 45
VANDELICOURT*
Logements 13 13
TOTAL CC2V
Logements 60 79 32 13 98 167 449
Potentiel urbanisable (ha) 4 3.5 7,5
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PROJETS ET POTENTIEL URBANISABLE 2010-2012 SELON  LA NATURE DES PROJETS

communes
locatifs accession locatifs et

accession
lots libres et
accession

 mixte
(locatifs,

accession,
lots libres)

lots libres total

BAILLY 0
CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 0

CHEVINCOURT* 0
CHIRY-OURSCAMP 0
LE PLESSIS-BRION 0
LONGUEIL-ANNEL 0

logements 10 10
MACHEMONT 0

logements 40 40
MAREST-SUR-MATZ* 0

MELICOCQ* 0
MONTMACQ*

Potentiel urbanisable (ha) 9,5 9,5
PIMPREZ*
logements 30 30

RIBECOURT-DRESLINCOURT*
logements 100 0 117 217

SAINT-LEGER-AUX-BOIS
Potentiel urbanisable (ha) 1,2 1,2

THOUROTTE 0
TRACY-LE-VAL

logements 19 6 25
VANDELICOURT*

logements 0
Total CC2V
logements 100 19 0 40 163 0 322

Potentiel urbanisable (ha) 18,2
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BAILLY

Cette commune située à l’extrémité Est de la CC2V, jouissant d’une bonne desserte et d’un cadre de vie de
qualité, se développe progressivement. La réalisation de lotissements communaux permet de maîtriser le coût
des terrains à bâtir. La production de logements locatifs sociaux permettrait de réduire la tension du marché du
logement locatif et de répondre à la demande des jeunes ménages pour lesquels le coût des terrains à bâtir reste
trop élevé.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Modification n° 1 : 21/12/2001

Principaux enjeux de développement de la commune

Atouts / potentiels

Faiblesses / menaces

Objectifs de développement fixés Aller progressivement pour pouvoir adapter les
équipements

évolution démographique souhaitée Pas d’objectif spécifique fixé

nombre de logements nécessaires

Enjeux en terme d’habitat

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- demande de Compiègne, Ribécourt, Thourotte,
Saint Léger

- demande : émane en partie de personnes habitant
en appartement et voulant investir

- demande de la part de jeunes, relative tension sur
les logements locatifs sociaux

- prix de vente des maisons a fortement augmenté
(acheté 800 000 francs, revendue 1,3 M° 4 ans
après)
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Atouts - lotissements communaux de lots libres : pratique
courante (permet de maîtriser coût des terrains)

- utilisation DPU (pas DUP)

- ouvert à la réalisation de locatif pour les jeunes
ménages qui décohabitent. Aujourd’hui : 5
logements OPAC

- assainissement réalisé en 2000 avec Saint-Léger
(l’absence d’assainissement les bloquait avant :
zones étaient en 2 NA h)

- marges de manœuvre pour étendre urbanisation
(cf disponibilités foncières et capacités de la station
d’épuration)

Faiblesses) - parcelles longues

- peu de dents creuses restantes

- commune n’a pas de droit de regard sur les
personnes entrant dans les logements locatifs
sociaux

PROJETS

Projets habitat (Cf carte) 1 2

échéance Lots en cours de vente Après agrandissement de l’école, à
horizon 10 ans

Nature de l’opération (type et nombre
de logements)

Lotissement communal de 39
lots libres (de 35 000 à 55 000
euros, parcelles de 500 à 900
m²)

habitat

localisation Prolongement lotissement communal
(2ème tranche)

Extension ou renouvellement urbain Extension extension

surface 5 ha

Classement dans le document
d’urbanisme

1 NA h 1 NA h

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen, long
terme,…)

Lotissement communal Non mais usage du DPU

Contraintes (périmètre risque, prix du
foncier, modification du document

d’urbanisme…)
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Projets équipements

Nature de l’opération Agrandissement de l’école

Echéance

localisation

Disponibilités foncières pour l’urbanisation
future (zones NA / AU) (Cf carte)

3

Vocation de la zone (activités, habitat,…) Agricole

Projet déjà défini ? Non mais éventuel potentiel de
développement à horizon 25 ans

Surface

Localisation

Maîtrise foncière Non

Contraintes
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BAILLY : TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

Population 599 585 -14

Logements 204 208 4

Logements vacants 10 3 -7

Taux de vacance 5% 1%

Ménages 185 200 15

Taille moyenne des ménages 3,2 2,9

160 178 18Propriétaires

86% 89%

25 22 -3Locataires ou logés gratuitement

14% 11%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

5 logements 0,3% du parc HLM total de la CC2V

2 logementsLogements commencés entre
1999 et 2005 0 / an

1% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 7 0 2 0

prix de vente moyen en euros 121 125 257 000

prix de vente moyen / m2 (terrains)

prix le plus élevé 228 600 280 000

prix le plus faible 45 800 234 000

surface moyenne (terrains)
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CAMBRONNE-LES-RIBECOURT

Commune située au centre de la CC2V, dont le développement a été longtemps bloqué par le périmètre
SEVESO. Cette commune se caractérise par sa part importante de logements sociaux (1/4 du parc communal).
La commune envisage de réviser son POS pour ouvrir des zones à l’urbanisation, afin d’assurer une évolution
démographique comparable aux années précédentes et de permettre le développement économique.
Actuellement, les secteurs classés en NA représentent une surface importante : 16,7 ha, sans pour autant faire
l’objet de projets déjà définis. La commune souhaite à l’avenir diversifier son offre de logements (accession et lots
libres).

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS,
PLU)

POS

Date élaboration / dernière modification Elaboration 15/02/1995

Principaux enjeux de développement de
la commune

- développer le commerce (commerce ambulant pour le moment)

- développer urbanisation mais arrêter le logement social

- changer image de la commune

- développer l’activité économique

Atouts / potentiels - Bon niveau d’équipements (MJC, salle de sports avec 2 terrains
de tennis, salle polyvalente,…)

- Eglise classée 1920

- Chemins de randonnée

- Ecole très moderne

- Assaini à 97 %

- Etangs

- Panorama depuis la forêt

- Projet de révision du POS pour ouvrir zones à l’urbanisation

Faiblesses / menaces - périmètre SEVESO a bloqué évolution de la commune (COS de
0,08) : obligation d’avoir au moins 2000 m² de terrain. Les seules
constructions pendant cette période : opération en 2000 de 21
logements (10 accession, 11 locations SA HLM) + dents creuses

- peu de commerces : que intermarché

- départ des jeunes

- commune très étendue

- beaucoup de secteurs réservés à l’agriculture
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Objectifs de développement fixés

évolution démographique souhaitée Croissance de 2-4% comme précédemment

nombre de logements nécessaires

Enjeux en terme d’habitat - diversifier offre de logements (trop de logements
sociaux)

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- pas de tradition de lotissement communal
- forte demande de terrains à bâtir, surtout depuis

diminution du périmètre SEVESO
- demande de CC2V, Compiègne, Noyon, Paris

Atouts - peu d’habitat dégradé
- pas de problème pour acquisition du foncier.

Actuellement : 45 euros/m²

Faiblesses - zone inondable, mais ne représente pas un frein au
développement de la commune

- aucune réserve foncière communale, excepté
zones d’activités

PROJETS

Projets habitat (Cf carte) 1

échéance Court terme

Nature de l’opération (type et nombre de logements) 17 logements (accession et locatifs)

localisation

Extension ou renouvellement urbain

surface 1,7 ha

Classement dans le document d’urbanisme 1 NA hd

Maîtrise foncière

Contraintes (périmètre risque, prix du foncier,
modification du document d’urbanisme…)

Fouilles an cours

Disponibilités foncières pour l’urbanisation future (zones
NA / AU)

Nombreuses zones inscrites en NA

Projet déjà défini ? Sans projet défini pour le moment (priorité sera donnée
aux projets de développement économique)

Surface 16,7 ha
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CAMBRONNE LES RIBECOURT – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 1879 1970 91

logements 677 766 89

logements vacants 27 35 8

taux de vacance 4% 5%

ménages 631 720 89

taille moyenne des ménages 3,0 2,7

427 457 30Propriétaires

68% 63%

204 263 59Locataires ou logés gratuitement

32% 37%

parcHLM en 2005 (source : URH
Picardie)

192 Logements 12,2% du parc HLM total de la CC2V

19 Logementslogements commencés entre
1999 et 2005 3 / an

5% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 5 0 0 0

prix de vente moyen en euros 120 441

prix de vente moyen / m2 (terrains)

prix le plus élevé 145 000

prix le plus faible 75 000

surface moyenne (terrains)
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CHEVINCOURT

Commune rurale située dans la vallée du Matz et jouissant d’un cadre de vie de qualité. Cette commune dispose
d’importants potentiels de développement urbain (nombreuses dents creuses et surfaces réservées à
l’urbanisation future) qui attire une population venant de Compiègne voire Roissy. Il en résulte une forte
augmentation des prix de l’immobilier et du foncier et une certaine « sélection » dans la population qui s’y installe.
La pression de la demande se traduit notamment par une forte rotation dans le marché de l’ancien. Le coût trop
élevé du financement des réseaux et l’absence de mise en vente des dents creuses limitent toutefois le
développement urbain de la commune.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) PLU

Date élaboration / dernière modification Elaboration 26/10/2004

Principaux enjeux de développement de la commune Conserver le caractère rural

Atouts / potentiels - Commune attractive

- Forêt

- Rocade

- Patrimoine architectural

- Renouvellement de la population (construction
annuelle de 5-6 maisons + rachat de maisons par
les jeunes)

Faiblesses / menaces Il manque des commerces

Objectifs de développement fixés

évolution démographique souhaitée Augmentation modérée

nombre de logements nécessaires
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Enjeux en terme d’habitat

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- marché libre privé

- parcelles de 1200-1300 m²

- forte demande type F 2 pour jeunes qui
décohabitent

- beaucoup de locatif privé

- forte rotation dans l’ancien : vite racheté

- avec rocade, coût de l’immobilier a fortement
augmenté et demande aussi (Compiègne,
Roissy,…) pour tous types de logements

- du fait des prix, une certaine sélection s’opère

- 8 logements sociaux :

- 3 logements HLM Oise

- 2 logements locatifs CCAS

- 3 logements SILOVA réservés en priorité aux
habitants de Chevincourt

Atouts (offre de logements, réserves foncières,…) - nombreuses dents creuses permettent un
renouvellement important

- pas de problème d’habitat dégradé

Faiblesses (manque de logements de grande taille,
habitat dégradé, pression foncière…)

- commune n’a plus de terrains disponibles : soit il
manque les réseaux, soit le propriétaire ne veut
pas vendre

- problème de financement des réseaux

- aucune réserve foncière communale
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PROJETS

Projets habitat 1 2

échéance 2008-2009 Non définie

Nature de l’opération (type et nombre de
logements)

Logements (max une quinzaine)
pour recréer un quartier, en
accession et locatifs

opération avec SILOVA peut-être

problématique d’aménagement
d’entrée de ville

logements

localisation

Extension ou renouvellement urbain

surface 2,5 ha

Classement dans le document
d’urbanisme

1 AU 2 AU

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen, long
terme,…)

Non

Commune négocie avec les
propriétaires.

Commune prête à aller jusqu’à
DUP

Contraintes (périmètre risque, prix du
foncier, modification du document

d’urbanisme…)

Absence de réseaux

Projets équipements

Nature de l’opération Résidence personnes âgées (110
personnes de plus de 65 ans)

Echéance Au stade de la réflexion

localisation

Disponibilités foncières pour
l’urbanisation future (zones NA / AU)

3 4

Vocation de la zone (activités, habitat,…) 2 AU habitat 1 AU a, Zone artisanale

Projet déjà défini ? Non mais pas une priorité non

Surface 7,6 ha
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CHEVINCOURT _ TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

Population 738 789 51

Logements 318 342 24

logements vacants 25 20 -5

taux de vacance 8% 6%

Ménages 261 300 39

taille moyenne des ménages 2,8 2,6

215 253 38Propriétaires

82% 84%

46 47 1locataires ou logés gratuitement

18% 16%

parcHLM en 2005 (source : URH
Picardie)

0 logements 0,0% Du parc HLM total de la CC2V

14 Logementslogements commencés entre
1999 et 2005 2 / an

4% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

Nombre de transactions 8 0 0 2

prix de vente moyen en euros 126 624 32 401

prix de vente moyen / m2 (terrains) 27

prix le plus élevé 250 000 34 301

prix le plus faible 30 490 30 500

surface moyenne (terrains) 1 237
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CHIRY-OURSCAMP

Commune située à l’extrémité Nord-Est de la CC2V, jouissant d’une bonne desserte et d’un cadre de vie de
qualité. La révision en cours du POS permettra le développement de la commune, qui a longtemps été bloqué par
le gel de terrains réservés à un projet d’implantation commerciale qui n’a finalement pas abouti. La demande a
fortement augmenté, en lien avec la réalisation de la déviation de la RN 32, sans pour autant que l’augmentation
du prix du foncier ne représente un frein au développement de la commune. La commune souhaite favoriser la
mixité sociale afin d’assurer le renouvellement de la population. Les projets de logement identifiés sur le territoire
représentent 16% des projets de logements de la CC2V recensés sur la durée du PLH.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Modification 15/07/1998

Révision simplifiée 24/02/2006 (groupe scolaire)

Révision en cours (phase arrêt de projet)

Principaux enjeux de développement de la commune

Atouts / potentiels

(desserte, qualité du cadre de vie, emplois, réserves
foncières…)

- déviation RN 32 : sont à 1heure de Roissy

- patrimoine : abbaye d’Ourscamp

- bon niveau d’équipements (poste, boulanger,
supérette, halle aux chaussures,…)

- usine Lustucru (mais ne fait pas particulièrement
vivre population de la commune)

- gare à 4 km (à 1h15 de la gare du Nord)

- bonne desserte

- forêt

Faiblesses / menaces

(baisse de la population, chômage, insuffisance de
disponibilités foncières, périmètre SEVESO…)

- Pendant longtemps terrains gelés car classés en
zone à urbaniser à vocation commerciale au POS
(projet de supermarché), mais faillite du promoteur.
Aujourd’hui : révision POS

- PPRI au Sud de la voie ferrée (Oise), empêche
développement de l’urbanisation dans ce secteur

Objectifs de développement fixés

évolution démographique souhaitée Evolution identique à celle connue jusque là

nombre de logements nécessaires
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Enjeux en terme d’habitat

(augmenter le nombre de logements, augmenter l’offre
de lots libres, assurer logements jeunes ou personnes
âgées…)

Mixité pour permettre renouvellement de la population

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- forte demande d’habitants du compiégnois (prix
des terrains devenus trop chers dans le
compiégnois)

- demande liée à la déviation RN 32 et au manque
de terrains à bâtir à Thourotte et Longueil-Annel

- forte demande de logements en maison de retraite
(dans la commune et de communes voisines)

- prix du foncier n’est pas un frein à la construction

- faible rotation du parc locatif social

- départ des jeunes (pas de logements et pas
d’emploi)

Atouts (offre de logements, réserves foncières,…) - révision du POS : va ouvrir à l’habitat l’ancienne
zone vouée à recevoir du commerce

- commune a vendu terrains pour débloquer situation
dûe au POS (réalisation d’une vingtaine de
logements)

- politique communale de réserve foncière
(achèteront une partie du terrain du promoteur pour
maîtriser évolution à 10-15 ans)

- tout est assaini

Faiblesses (manque de logements de grande taille,
habitat dégradé, pression foncière…)

- pendant longtemps, peu de constructions car peu
de terrains à bâtir en vente (classés NA mais
propriétaires ne veulent pas vendre : terrains
cultivés) et zone bloquée par ancien projet
commercial. Constructions se sont faits dans dents
creuses

- peu de réserves foncières

- manque de terrains à bâtir
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PROJETS

Projets habitat

(numéro de référence carte)

1 5 4 2 3

échéance Démarre en 2007 (une fois
PLU révisé)

Long terme (phases
ultérieures)

Vers 2008-2009 Fin 2006 si
financements CG

Court terme

Nature de l’opération (type et
nombre de logements)

90 logements  avec
programme mixte
(accession, lots libres,
locatif social)

Potentiel pour 90 logements Démolition (30
logements collectifs
OPAC) et reconstruction
de 50 maisons
individuelles en locatif
social

Maison de retraites
médicalisée de 80 lits

Projet privé dizaine de
logements

localisation A l’Ouest de la RN 32
(ancienne zone à vocation
commerciale, longtemps
bloquée)

A l’Ouest de la RN 32 Au Sud de l’abbaye
d’Ourscamp

Sud du parc municipal

Extension ou renouvellement
urbain

extension extension Renouvellement urbain Densification centre-
bourg

surface 13 ha

Classement dans le document
d’urbanisme

AU a (PLU en cours de
révision)

AU b et AU c U UB a AU e

Maîtrise foncière Promoteur privé Promoteur privé OPAC Terrain vendu à l’euro
symbolique par la mairie

privé

Contraintes (périmètre risque, prix
du foncier, modification du
document d’urbanisme…)

Avoir financements CG
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Projets équipements

Nature de l’opération Construction d’une nouvelle école
maternelle

Assainissement collectif Construction d’une nouvelle station
d’épuration à Ribécourt (l’actuelle sera
détruite par déviation)

Echéance Sera prête une fois projet de
lotissement sorti

localisation Sur terrain ancienne école
maternelle

Ourscamp

Projets transports (bus, tram, train,…)

Nature de l’opération Déviation RN 32 (enquête publique
en cours), touche le secteur de la
voie ferrée

échéance 2010
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Disponibilités foncières pour l’urbanisation future (zones
NA / AU)

(numéro de référence carte)

6 8 7

Vocation de la zone (activités, habitat,…) AU d : habitat N AU f : Habitat et artisanat

Projet déjà défini ? non non Artisans souhaitent venir s’y installer.
Déjà un commerce (halle aux
chaussures)

Surface 3 ha

localisation Ouest RN 32 Au cœur de la future zone
d’urbanisation

Est de la RN 32

Maîtrise foncière non Communale Quelques terrains communaux

Contraintes Propriétaires (agriculteurs) ne
veulent pas vendre

Pas de possibilité de desserte directe
via la RN 32 (législation)
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CHIRY – OURSCAMP – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

Population 1099 1203 104

Logements 363 457 94

logements vacants 14 10 -4

taux de vacance 4% 2%

Ménages 331 394 63

taille moyenne des ménages 3,2 2,9

224 281 57Propriétaires

68% 71%

107 113 6locataires ou logés gratuitement

32% 29%

parcHLM en 2005 (source : URH
Picardie)

66 logements 4,2% du parc HLM total de la CC2V

30 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 4/ an

8% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 10 0 1 1

prix de vente moyen en euros 82 178 86 896 41 160

prix de vente moyen / m2 (terrains) 25

prix le plus élevé 144 825

prix le plus faible 41 890

surface moyenne (terrains) 1 655
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LE PLESSIS BRION

Commune située à l’extrémité Sud de la CC2V, jouissant d’un cadre de vie de qualité. La commune souhaite à
l’avenir développer le tourisme vert et maintenir la population Ses projets de construction doivent permettre de
répondre à la forte demande de logements pour les jeunes ménages (locatif social) et au vieillissement de la
population (projet de RPA). Les zones inondables et la forêt bloqueront à terme les possibilités de développement
de la commune. La viabilisation des terrains représente un coût trop élevé pour la commune.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) PLU en cours d’élaboration

Date élaboration / dernière modification

Principaux enjeux de développement de la
commune

Maintenir tourisme vert et le développer

Atouts / potentiels - forêt
- château Renaissance
- Oise (pêche)

Faiblesses / menaces - zone inondable

Objectifs de développement fixés Maintenir la population

évolution démographique souhaitée

nombre de logements nécessaires Besoin de 90 logements tous les 10 ans

Enjeux en terme d’habitat - besoin de locatif social pour jeunes ménages ou location-
accession

- besoin de logements pour les personnes âgées (RPA) :
pour les retraités de Saint Gobains

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- forte demande population de la banlieue parisienne, F4 en
accession

- forte demande de jeunes en location F2 à F4

Atouts (offre de logements, réserves
foncières,…)

- commune a les moyens d’acquérir les terrains
- assainissement collectif partout (communal)
- réalisation récente d’un lotissement (SILOVA) avec 22

logements (privé et locatif social)

Faiblesses (manque de logements de grande
taille, habitat dégradé, pression foncière…)

- zone inondable et forêt (zone Natura 2000) : bloqueront à
terme le développement de la commune (sauf si zone à
risque inondation diminue)

- commune n’a pas les moyens d’équiper les terrains
(viabilisation)

- problème pour financement et gestion RPA : CC2V ?
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PROJETS

Projets habitat 1 2 3

échéance Etude en cours (incluse dans étude
d’aménagement d’entrée de ville)

Long terme Long terme

Nature de l’opération (type et nombre de logements) - 4 ha : habitat mixte (locatif et
privé), avec terrain d’une surface
moyenne de 300 m²

- 3,5 ha : RPA ou hôtel

habitat habitat

localisation Entrée de ville Sud Entrée de ville Sud Nord Est du territoire communal

Extension ou renouvellement urbain extension extension extension

surface 7,5 ha 2,5 ha 5 ha

Classement dans le document d’urbanisme 1 AU 2 AU 2 AU

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen, long terme,…)

Non (1 propriétaire) non Commune maîtrise la moitié du foncier

Contraintes (périmètre risque, prix du foncier,
modification du document d’urbanisme…)

Zone inondable : risque d’inondation
doit être levé pour pouvoir urbaniser
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LE PLESSIS BRION – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

Population 1482 1488 6

Logements 519 599 80

logements vacants 11 12 1

taux de vacance 2% 2%

Ménages 496 578 82

taille moyenne des ménages 3,0 2,6

436 465 29Propriétaires

88% 80%

60 113 53locataires ou logés gratuitement

12% 20%

parcHLM en 2005 (source : URH
Picardie)

48 logements 3,1% du parc HLM total de la CC2V

25 logements 7% du total CC2Vlogements commencés entre
1999 et 2005 4 / an

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

Nombre de transactions 10 0 0 0

Prix de vente moyen en euros 150 858

Prix de vente moyen / m2 (terrains)

Prix le plus élevé 297 276

prix le plus faible 58 000

surface moyenne (terrains)
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LONGUEIL-ANNEL

Commune située au Sud de Thourotte et jouissant d’un cadre de vie de qualité (gare, cité des bateliers…). Le
projet de réalisation d’une zone d’activités intercommunale au Nord du territoire nécessite le développement des
offres de logement. La commune souhaite atteindre l’objectif des 3000 habitants à horizon 10-15 ans. Le
développement des opérations mixtes représente un enjeu pour enrayer le vieillissement de la population et
répondre à la demande. Les projets en terme de logements sont nombreux sur le territoire (13% des projets de
logements recensés sur le territoire de la CC2V sur la durée du PLH) et la commune dispose d’importantes
surfaces réservées à l’urbanisation future à vocation habitat. Le déménagement probable de l’IRPR créera en
outre un fort potentiel de renouvellement urbain et de développement de l’habitat. L’enjeu sera néanmoins de
maîtriser un minimum cette opération afin de favoriser l’objectif de mixité sociale que s’est fixé la commune.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) PLU

Date élaboration / dernière modification 06/05/2004

Principaux enjeux de développement de la commune

(renforcer attractivité, assurer stabilisation de la
population,…)

- projet de réalisation de zones d’activités : enjeu de
pouvoir loger la population

Atouts / potentiels

(desserte, qualité du cadre de vie, emplois, réserves
foncières…)

- qualité de vie :train, accueil périscolaire, centre
commercial, petits commerces, médecin,
pharmacien,…

Faiblesses / menaces

(baisse de la population, chômage, insuffisance de
disponibilités foncières, périmètre SEVESO…)

- zone inondable à l’Est de l’Oise

Objectifs de développement fixés

évolution démographique souhaitée Evolution progressive

3000 habitants à horizon 10-15 ans

nombre de logements nécessaires
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Enjeux en terme d’habitat

(augmenter le nombre de logements, augmenter l’offre
de lots libres, assurer logements jeunes ou personnes
âgées…)

- atteindre objectifs loi SRU pour logements sociaux

- pas d’enjeu de renouvellement urbain

- devenir incertain de l’IRPR qui possède les ¾ des
terrains du hameau. Actuellement, emploie 130
salariés et accueille 120 enfants.

- enrayer vieillissement de la population (dernier
lotissement réalisé : accession, et vieillissement
population des HLM avec sous-occupation par
manque d’offre). Enjeu : développer opérations
mixtes avec du logement social

- demande forte, et plus particulièrement pour les
terrains à bâtir

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- promoteurs intéressés

- pression foncière

- demande de logements sociaux

- rotation correcte pour F2 F3, mais pas pour les F4
F5 dans les logements OPAC

- développement du marché locatif privé : maisons
rachetées, réhabilitées puis louées

Atouts (offre de logements, réserves foncières,…) - PLU a permis d’augmenter les zones ouvertes à
l’urbanisation

- Prix moins élevés qu’ailleurs pour l’accession

- OPAC réhabilite logements collectifs : donnera
meilleure image

Faiblesses (manque de logements de grande taille,
habitat dégradé, pression foncière…)
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PROJETS

Projets habitat 1 2 3 4 5

échéance En cours de réalisation En cours de viabilisation 2007-2008 2010

Nature de l’opération (type et
nombre de logements)

- 13 lots libres

- projet privé

1ère tranche : 52 logements

- 37 lots libres

- 12 logements sociaux

- 3 accession sociales

+ projet 4 ou 8 logements
sociaux

2ème tranche (potentiel
pour une trentaine de
logements)

20 lots libre s 10 lots libres

localisation ouest RN 32 Est RN 32 Est RN 32 Ouest voie ferrée Le hameau

Extension ou renouvellement
urbain

Extension extension extension extension

Classement dans le document
d’urbanisme

1 AU h 1 AU h 1 AU h

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen,
long terme,…)

SILOVA Commune maîtrise en
partie les terrains

SILOVA SILOVA + IRPR

Contraintes (périmètre risque, prix
du foncier, modification du
document d’urbanisme…)

- prix des fouilles
archéologiques (entre 450
et 600 000 euros) remet
en cause le projet
d’urbanisation
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Disponibilités foncières pour l’urbanisation future (zones
NA / AU)

6 7 9

Vocation de la zone (activités, habitat,…) habitat Projet communal avec logements
sociaux

Zone d’activités intercommunale

Projet déjà défini ? Non mais classé en 2 AU h 1 AU h 1 AU e et 2 AU e

Surface 4,3 ha 6 ha

localisation Ouest RN 32

Maîtrise foncière non Commune maîtrise une partie du
foncier

Contraintes

Potentiels de renouvellement urbain 8

Etat actuel (friches industrielles, friches habitat,…) IRPR, bâtiments en état majoritairement (quelques bâtiments murés à
démolir)

Projet déjà défini ? Départ dû au coût trop élevé du bâti et de l’entretien (structures inadaptées
à l’établissement). Bâtiments risquent d’être revendus et transformés en
logements de haut-standing, ce que ne souhaite pas la commune.

Commune pourrait récupérer les équipements (salle des fêtes et salle de
sports)

surface

localisation Le hameau

Nombre de logements touchés

Potentiel en nombre de logements (si connu)
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LONGUEIL - ANNEL– TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 2442 2347 -95

logements 897 925 28

logements vacants 48 48 0

taux de vacance 5% 5%

ménages 828 844 16

taille moyenne des ménages 2,7 2,6

522 555 33propriétaires

63% 66%

306 289 -17locataires ou logés gratuitement

37% 34%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

145 logements 9,2% du parc HLM total de la CC2V

25 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 4 / an

7% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 11 1 0 2

prix de vente moyen en euros 115 930 153 000 31 623

prix de vente moyen / m2 (terrains) 48

prix le plus élevé 196 630 48 000

prix le plus faible 45 735 15 245

surface moyenne (terrains) 718
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MACHEMONT

Commune située à l’entrée de la vallée du Matz et limitrophe à Cambronne-les-Ribécourt. Le périmètre SEVESO
a bloqué l’évolution de la commune pendant deux ans. Depuis, et avec la réalisation de la déviation de la RN 32,
les prix des terrains ont fortement augmenté, attirant une population extérieure. Le projet actuel de logements
permettra d’introduire de la mixité sociale. 4-5 maisons sont en ruine sur le territoire communal.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Elaboration 04/11/1997

Modification 01/08/2000 (suppression d’un ER)

Principaux enjeux de développement de la commune

Atouts / potentiels

(desserte, qualité du cadre de vie, emplois, réserves
foncières…)

- rocade (à 10 minutes du péage de l’A1)

- le Matz : rivière de pêche de 1ère catégorie (pas
d’espaces de promenade : terrains privés)

Faiblesses / menaces

(baisse de la population, chômage, insuffisance de
disponibilités foncières, périmètre SEVESO…)

- périmètre SEVESO a bloqué l’évolution de la
commune pendant 2 ans

Enjeux en terme d’habitat

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- rocade : coût des terrains multiplié par 3
(actuellement, 50-60 000 euros le terrain). Se vend
à des gens de l’extérieur

- 6 à 8% de résidences secondaires, deviennent
progressivement des résidences principales

Atouts (offre de logements, réserves foncières,…) - projet actuel : le premier (avant : urbanisation au coup
par coup)

Faiblesses (manque de logements de grande taille,
habitat dégradé, pression foncière…)

- hameau de Montigny : 3 logements en mauvais
état, logement social de fait. Disparition à terme
(isolement + zone ND)

- 4-5 maisons tombent en ruine dans le village
(problème indivision ou propriétaire ne voulant pas
vendre)
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PROJETS

Projets habitat 1

Echéance Moyen terme

Nature de l’opération (type et nombre de logements) Quarantaine de logements (SILOVA ou OPAC) en 2-3
tranches :

- 10-12 % locatif social

- 30 % accession

- lots libres

Extension ou renouvellement urbain extension

Classement dans le document d’urbanisme Uc ET 2 NA h

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen, long terme,…)

La commune a la maîtrise foncière

Contraintes (périmètre risque, prix du foncier,
modification du document d’urbanisme…)

- modification POS pour passer 2 NA  en 1 NA

Projets équipements

Nature de l’opération Construction
nouvelle salle
multi-
fonctions

Transformation
salle des fêtes
actuelle en
bibliothèque

Extension de
l’école

Structure spécifique
pour personnes
âgées

Echéance Non définie Non définie Non définie En cours de réflexion

localisation NA s UC

Disponibilités foncières pour
l’urbanisation future (zones NA /
AU)

2 3

Vocation de la zone (activités,
habitat,…)

2 NA h 2 NA h

Projet déjà défini ? Non. Culture
et pâture pour
le moment

Non, zone  dont
le devenir est en
suspens : risque
à terme d’un
problème
d’usage avec
projet de la salle
multi-fonctions

Surface 3,2 ha 1 ha

Maîtrise foncière non

Contraintes
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MACHEMONT – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 687 748 61 753 5

logements 277 285 8 292 7

logements vacants 25 9 -16 9 0

taux de vacance 9% 3% 3%

ménages 238 262 24 273 11

taille moyenne des ménages 2,9 2,9 2,7

204 235 31Propriétaires

86% 90%

34 27 -7locataires ou logés gratuitement

14% 10%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

0 Logements 0,0% du parc HLM total de la CC2V

13 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 2 / an

4% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 7 0 0 1

prix de vente moyen en euros 181 696 62 000

prix de vente moyen / m2 (terrains) 43

prix le plus élevé 490 000

prix le plus faible 91 469

surface moyenne (terrains) 1 445
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MAREST-SUR-MATZ

Commune rurale située à l’extrémité Ouest de la CC2V, dans la vallée du Matz. Cette commune est très attractive
pour une population venant de Compiègne, Venette,…(proximité rocade, Thourotte, échangeur A1). Cette
population de néo-ruraux, en attente de services, co-existe aux côtés d’une population à l’identité plus rurale.
L’attractivité de la commune permet un certain renouvellement de sa population (urbanisation dans les dents
creuses et marché de l’ancien). Le développement de l’urbanisation est néanmoins limité par le fait que la
commune ne dispose pas de document d’urbanisme ni de l’assainissement collectif.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) Pas de document d’urbanisme mais réflexion en cours pour
en créer éventuellement un

Principaux enjeux de développement de la
commune

Atouts / potentiels - proximité Thourotte, Ressons-sur-Matz

- ligne Compiègne / Lassigny

- rocade à 5 km

- la plus forte évolution démographique du canton (grâce
à la réalisation d’un lotissement communal d’une
quinzaine de parcelles en 85-87)

- 410 habitants dont 95 enfants de 0 à 14 ans

- bon renouvellement de la population

Faiblesses / menaces - pas d’assainissement collectif, difficulté pour obtenir
subvention de l’Agence de l’eau

objectifs de développement fixés

évolution démographique souhaitée Garder la même évolution que les années précédentes

Enjeux en terme d’habitat - Créer une classe prochainement

- Pas de volonté de développer l’habitat locatif social

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- vente des dents creuses pour urbanisation

- forte demande

- quinzaine de résidences secondaires

- stand-by au niveau de la construction

- maisons se vendent facilement à une population venant
de Venette, Compiègne,…

- 3- 4 maisons en locatif privé (aucun logement HLM)

- jeunes ménages arrivent à se reloger dans la commune
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Atouts (offre de logements, réserves foncières,…) absence de document d’urbanisme : bloque projets
communaux, mais pour autant, n’est pas un frein à
l’urbanisation (cf projets d’habitat privé en dents creuses et
renouvellement de la population)

Faiblesses (manque de logements de grande
taille, habitat dégradé, pression foncière…)

- urbanisme bloqué car manque assainissement

- réserves foncières communales épuisées (excepté une
zone de marais qui nécessiterait études techniques)

PROJETS

Projets habitat

échéance Court terme

Nature de l’opération (type et nombre de logements) Vente de 3 parcelles (lotissement
communal)

localisation

Extension ou renouvellement urbain extension

surface

Classement dans le document d’urbanisme -

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen, long terme,…)

oui

Potentiels de renouvellement urbain

Etat actuel (friches industrielles, friches habitat,…) Habitat dégradé

Mais bâtisses familiales que les
enfants ne souhaitent pas vendre

Projet déjà défini ? Potentiel de réhabilitation

surface

localisation

Nombre de logements touchés 2 ou 3 maisons

Potentiel en nombre de logements (si connu)
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MAREST SUR MATZ – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 302 376 74

logements 112 144 32

logements vacants 6 10 4

taux de vacance 5% 7%

ménages 96 123 27

taille moyenne des ménages 3,2 3,1

77 108 31propriétaires

80% 88%

19 15 -4locataires ou logés gratuitement

20% 12%

parcHLM en 2005 (source : URH
Picardie)

0 logements 0,0% du parc HLM total de la CC2V

6 logements 2% du total CC2Vlogements commencés entre
1999 et 2005 1 / an

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 7 0 0 0

prix de vente moyen en euros 143 838

prix de vente moyen / m2 (terrains)

prix le plus élevé 202 950

prix le plus faible 45 000

surface moyenne (terrains)
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MELICOCQ

Commune rurale située à l’entrée de la vallée du Matz, limitrophe à Thourotte et à proximité immédiate de la
sortie de la rocade. Cette commune doit faire face à une forte demande, notamment d’une population travaillant à
Compiègne voire à Roissy, et également de jeunes ménages habitant le village. Même si la commune dispose
d’un fort potentiel foncier (dents creuses et extensions), le développement de l’urbanisation est limité par la
rétention foncière. Le marché de l’ancien connaît une forte rotation. L’enjeu à l’avenir sera de pouvoir libérer du
foncier pour permettre le développement de la construction, tout en maîtrisant l’évolution de la commune. Les prix
ont fortement augmenté, en lien avec la réalisation de la rocade.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Elaboration 20/12/2000

Principaux enjeux de développement de la commune

Atouts / potentiels - 1ère sortie de la rocade (RN 32) de Compiègne

- terrains disponibles (contrairement aux commune
limitrophes comme Thourotte)

- usine sur le territoire communal, mais emploie peu
de gens de Melicocq

Faiblesses / menaces

Objectifs de développement fixés - Maîtriser le développement de la commune, rester
prudent

- Conserver effectifs scolaires actuels : 70 élèves
(pas de regroupement scolaire à Melicocq)
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Enjeux en terme d’habitat

(augmenter le nombre de logements, augmenter l’offre
de lots libres, assurer logements jeunes ou personnes
âgées…)

- Répondre à la forte demande, libérer du foncier
pour construire (1 fort enjeu à l’avenir)

- Avoir un regard sur principes d’aménagement

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- très forte augmentation des prix (maison et terrain),
lié à la rocade (population travaillant à Compiègne
ou Roissy)

- maison : pas à moins de 180-200 000 euros

- terrain : environ 80 000 euros

- quelques logements locatifs privés conventionnés
sur la commune

- jeunes ménages viennent s’installer. Entre 2003 et
2004, vente de 18 maisons (raisons
professionnelles + quelques décès)

Atouts (offre de logements, réserves foncières,…) - quelques réserves foncières communales, mais
une partie en terrain marécageux

- pas de problème d’habitat dégradé ou inconfortable
(suite aux décès, jeunes rachètent et remettent en
état la maison)

Faiblesses (manque de logements de grande taille,
habitat dégradé, pression foncière…)

- Disponibilités bloquées par POS 2001 dont objectif
était de préserver identité rurale du village

- Zones AU : blocage au niveau du foncier
(propriétaire actuelle ne veut pas vendre), et pas
de volonté municipale de DUP pour le moment

- potentiel densification RD 15 mais propriétaire ne
veut pas vendre (garde en héritage pour ses
enfants)

- beaucoup de dents creuses, mais propriétaires ne
veulent pas vendre. Or forte demande de la part
des jeunes du village

PROJETS

Projets équipements

Nature de l’opération Construction cantine scolaire et accueil périscolaire

Echéance Court terme

localisation A côté de l’école
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Disponibilités foncières pour
l’urbanisation future (zones NA /
AU)

1 2 3 5 4

Vocation de la zone (activités,
habitat,…)

1 NA h , habitat 2 NA h, habitat 1 NA p, équipements publics naturelle U

Projet déjà défini ? Non mais représente la
priorité de la commune.

Potentiel pour 8
logements

non Possibilité d’utiliser cette zone
pour constructions de
logements si la situation n’est
pas débloquée pour zones NAh

Avec une part de logements
sociaux

Pas de lotissement communal

Non, mais éventuel potentiel
à long terme

Non, mais potentiel
de densification
(dents creuses,
potentiel pour au
moins 5 maisons)

Surface 4,5 ha

localisation Est zone urbaine Ouest zone urbaine Extrémité Est zone urbaine Derrière services techniques
municipaux

RD 15, petit
Mélicocq

Maîtrise foncière Non. Non - Commune propriétaire de
la moitié (70 ares)

- ER sur l’autre moitié (80
ares)

oui non

Contraintes La propriétaire ne veut
pas vendre (même
propriétaire pour ½
terrains 2 NA h)

La propriétaire principale
ne veut pas vendre (les
autres propriétaires
seraient d’accord)

- modification POS pour
autoriser constructions de
logements

- acquérir moitié du terrain
(ER). Relais CC2V ?

- Révision POS pour
passer de N à AU

- Zone marécageuse :
aménagements
particuliers à prévoir si
urbanisation

Propriétaire ne veut
pas vendre (garde
terrains pour ses
enfants)
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MELICOCQ – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 587 656 69 656 0

logements 207 237 30 247 10

logements vacants 12 3 -9 10 7

taux de vacance 6% 1% 4%

ménages 188 229 41 236 7

taille moyenne des ménages 3,1 2,9 2,8

163 189 26propriétaires

87% 83%

25 40 15locataires ou logés gratuitement

13% 17%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

0 logements 0,0% du parc HLM total de la CC2V

18 logements 5% du total CC2Vlogements commencés entre
1999 et 2005 3 / an

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

Nombre de transactions 4 2 0 2

prix de vente moyen en euros 155 895 284 337 32 395

prix de vente moyen / m2 (terrains) 20

prix le plus élevé 183 000 340 000 34 300

prix le plus faible 134 155 228 673 30 490

surface moyenne (terrains) 1 683
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MONTMACQ

Commune limitrophe à Thourotte, située à l’Est de l’Oise. Le principal enjeu pour cette commune est d’enrayer la
baisse et le vieillissement de sa population en favorisant la construction neuve et le développement de l’offre
locative. Elle connaît une certaine attractivité, qui se mesure à l’importance de la demande, notamment en
terrains à bâtir, de la part de jeunes ménages du village et de population issue de Compiègne. Toutefois, même si
elle possède de forts potentiels pour l’urbanisation future, le principal blocage est lié à la forte augmentation des
prix du foncier et à la rétention foncière.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Elaboration 22/03/1995

Modification 05/02/1999

Principaux enjeux de développement de la commune - Enrayer baisse de population : relancer la
construction neuve

Atouts / potentiels - projet canal à grand gabarit permettra de réguler
l’Oise et de mettre en sommeil le projet de sur-
stockage (une menace pour le développement de
la commune)

- depuis 1995, moins d’inondation grâce à
l’installation d’un poste anti-crue

- forêt

- rivière

Faiblesses / menaces - à terme, possibilités d’urbanisation seront bloquées
par la présence de la forêt

- PPRI : sous-sols interdits partout sue le territoire
communal. Mais ne représente pas un frein à la
construction

Objectifs de développement fixés

Evolution démographique souhaitée 2000 ou 3000 habitants

Nombre de logements nécessaires
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Enjeux en terme d’habitat - construire pour maintenir et renouveler la
population (forte augmentation suite aux
lotissements Saint Gobains et maisons phénix à la
fin des années 70 mais depuis : perte et
vieillissement de population. Urbanisation
uniquement dans les dents creuses et lotissement
communal 8 logements en 2000)

- développer le locatif (maintenir les effectifs
scolaires et renouveler la population)

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- forte demande de terrains à bâtir (beaucoup de
jeunes ménages ayant habité à Montmacq +
ménages de la région de Compiègne)

- prix ont doublé (maisons et terrains) : jeunes
ménages ne peuvent pas acheter. Les acheteurs :
ménages d’une cinquantaine d’années

Atouts - commune prête à créer des lotissements
communaux

- pas de problème d’habitat dégradé (excepté 2
ruines)

- quelques résidences secondaires pour la pêche

Faiblesses - propriétaires ne veulent pas vendre leurs terrains
(spéculation), alors que terrains viabilisés

- commune n’a pas souhaité faire une DUP

- pas de réserves foncières communales
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PROJETS

Projets habitat 1 2 3

Nature de l’opération (type et nombre de logements) Maisons individuelles en location
(1/3) et accession (2/3)

Au départ, réservé à l’artisanat, mais
projet ne s’est pas réalisé. Potentiel
pour le développement de l’habitat

localisation Nord-Est du territoire communal Nord-Est du territoire communal Nord-Est du territoire communal

Extension ou renouvellement urbain extension extension

surface 6-7 ha 3 ha 2,5 ha

Classement dans le document d’urbanisme 2 NA h 1 2 NA h 2 1 NA e

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen, long terme,…)

non non La commune possède une parcelle

Contraintes (périmètre risque, prix du foncier,
modification du document d’urbanisme…)

- prix trop élevés des terrains

- multiplicité de propriétaires

- urbanisation de cette zone
nécessiterait de renouveler les
réseaux de la rue adjacente :
coût trop élevé

- opération a échoué car un
promoteur privé a trop fait
monter les prix

- multiplicité de propriétaires - Zone non équipée

- Modification ou révision du POS
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Projets équipements

Nature de l’opération Projet salle polyvalente Nouvelle station d’épuration (syndicat
gérant uniquement la station) avec 3000
équiv. Habitants pour Montmacq

Echéance Non définie 2007-2008

localisation Sud du territoire communal Ribécourt

Projets transports (bus, tram,
train,…)

Nature de l’opération

échéance

Disponibilités foncières pour
l’urbanisation future (zones NA /
AU)

4 5

Vocation de la zone (activités,
habitat,…)

agricole Naturelle protégée (garenne du chemin
de Plessis)

Projet déjà défini ? Non Non

Surface

localisation Entrée sud de la commune

Maîtrise foncière non Silova

Contraintes Révision POS Révision POS et levée de la protection
naturelle
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MONTMACQ – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 1241 1175 -66 1161 -14

logements 427 464 37 478 14

logements vacants 13 18 5 13 -5

taux de vacance 3% 4% 3%

ménages 396 433 37 455 22

taille moyenne des ménages 3,1 2,7 2,8

369 390 21propriétaires

93% 90%

27 43 16locataires ou logés gratuitement

7% 10%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

0 logements 0,0% du parc HLM total de la CC2V

21 logements 6% du total CC2Vlogements commencés entre
1999 et 2005 3 / an

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 4 0 0 0

prix de vente moyen en euros 166 112

prix de vente moyen / m2 (terrains)

prix le plus élevé 266 558

prix le plus faible 108 239

surface moyenne (terrains)
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PIMPREZ

Commune limitrophe à Ribécourt-Dreslincourt, dont le centre-bourg est situé à l’Est de la voie ferrée. Le périmètre
SEVESO a bloqué le développement urbain de la commune jusqu’en 2001. Depuis, la commune met en œuvre
des lotissements communaux, qui viennent s’ajouter au potentiel offert par les dents creuses, pour répondre à la
demande émanant notamment de population issue de Compiègne et Thourotte. La partie située à l’Ouest de la
voie ferrée est réservée au développement des activités économiques (zones communales et communautaires), à
mettre en lien avec le projet de déviation industrielle.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) PLU

Date élaboration / dernière modification Elaboration 24/06/05 (POS de 1989)

Principaux enjeux de développement de la commune

(

Ramener rapidement de la population (récente
opération de 28 logements : nombreux jeunes couples
sont arrivés)

Atouts / potentiels - Dans POS, déjà 7 à 8 ha de terrains à urbaniser,
reconduits dans le PLU

- Base de loisirs privée

Faiblesses / menaces - Usines avec périmètres de protection, ayant
longtemps pénalisé la commune

- Nombreux terrains en zone inondable, mais cela ne
pose pas de problème pour le moment pour
développement de la commune

Objectifs de développement fixés

évolution démographique souhaitée 1000 habitants dans 10 ans
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Enjeux en terme d’habitat

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

Forte demande de la population de Compiègne,
Thourotte (où impôts élevés)

Atouts - opération récente de 28 lots libres (viabilisation par
la commune sur un terrain qu’elle possédait)

- urbanisation des dents creuses

- commune réalise des lotissements (achète les
terrains et les viabilise). Lotissements récents
réalisés suite au rachat de 4,5 ha à l’ancienne
distillerie

Faiblesses - de 96 à 2001, quasi-impossibilité de construire
(périmètre SEVESO de 4 km). Seule possibilité :
avoir terrain de 25 ares… (COS faible). Depuis
2003, périmètre revenu à 1,4 km.

- Aujourd’hui : absence de contraintes

PROJETS

Projets habitat 1 2

Echéance Court terme Moyen terme

Nature de l’opération (type et
nombre de logements)

Réhabilitation d’un corps de ferme en
6 logements à vendre

Projet privé

Potentiel pour une trentaine de
maisons individuelles. Se réalisera
après acquisition des terrains et
réalisation de la cantine

Localisation Extrémité Nord du centre-bourg

Extension ou renouvellement
urbain

Renouvellement urbain extension

Surface

Classement dans le document
d’urbanisme

UA 1 AU h

Maîtrise foncière Commune projette d’acheter les
terrains
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Projets équipements

Nature de l’opération Station d’épuration de Ribécourt :
passage de 5000 à 10-12 000
équivalents habitants

Cantine (suite au lotissement 28
logements)

Echéance ? Financement en attente

localisation

Disponibilités foncières pour
l’urbanisation future (zones NA /
AU)

3 4 5 6

Vocation de la zone (activités,
habitat,…)

2 AU h 1 AU e 2 AU e 2 AU e

Projet déjà défini ? Non, possibilité
extension zone
artisanale

Zone d’activités
communautaire
(projet à 15-20
ans)

Potentiel pour
zone d’activités

Surface 7 ha

localisation Prolongement
zone artisanale
existante

Est RN 32 Extrémité Nord
de la commune,
face à usine
située à Chiry-
Ourscamp

Maîtrise foncière Non, terrains
encore exploités

Non non Oui

Contraintes Pas
d’assainissement
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PIMPREZ – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 632 685 53 671 -14

logements 219 239 20 261 22

logements vacants 8 3 -5 9 6

taux de vacance 4% 1% 3%

ménages 197 223 26 236 13

taille moyenne des ménages 3,2 3,0 2,8

166 192 26Propriétaires

84% 86%

31 31 0locataires ou logés gratuitement

16% 14%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

0 Logements 0,0% du parc HLM total de la CC2V

31 Logementslogements commencés entre
1999 et 2005 4 / an

9% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

Maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 4 0 0 0

prix de vente moyen en euros 96 003

prix de vente moyen / m2 (terrains)

prix le plus élevé 118 911

prix le plus faible 74 700

surface moyenne (terrains)
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RIBECOURT-DRESLINCOURT

Commune située de part et d’autre de la RN 32, bénéficiant d’une bon niveau de desserte (rocade, gare, RN 32).
Le développement de la commune a été bloqué jusqu’en 2004 par le périmètre SEVESO, ne laissant la possibilité
de construire qu’à Dreslincourt (propriétés individuelles). Aujourd’hui, la commune connaît un développement
dynamique, tant en terme de renouvellement urbain que d’extension. Les projets recensés sur la durée du PLH
représentent 40% des constructions neuves prévues sur le territoire de la CC2V. Ces projets répondent au
souhait de la commune d’atteindre 6-7000 habitants à horizon 10-15 ans, en maintenant le taux actuel de
logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins des jeunes ménages.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS,
PLU)

POS

Date élaboration / dernière modification 1990 révision POS en cours

Principaux enjeux de développement de
la commune

Donner véritable image à la commune

Atouts / potentiels - Déviation (Compiègne à ¼ h, Roissy à ¾ h)

- espace boisé

- chemins de randonnée

- projet de création d’une desserte industrielle pour réduire le trafic
routier en centre-ville

- diminution périmètre SEVESO depuis 2004

- périmètre SEVESO va encore diminuer : permettra construction
lycée Rimbaud

- gare (pour travailleurs et lycéens) : ligne Paris-Maubeuge

Faiblesses / menaces - périmètre SEVESO (Seco, Rhodia,…), même si a diminué :
monde industriel pas attractif (peu d’habitants travaillent dans le
centre industriel). Périmètre SEVESO a longtemps bloqué le
développement de la commune. Les seules possibilités alors :
construction de pavillons à Dreslincourt

- trafic routier en centre-ville

Objectifs de développement fixés Encadrer le développement

évolution démographique souhaitée 6000 ou 7000 habitants à horizon 10-15 ans
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Enjeux en terme d’habitat - avoir entre 25 et 30% de logements sociaux
(aujourd’hui : 27%) pour loger les jeunes, avec droit de
regard sur les attributions

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- Demande pour tous types de logements

- Prix élevés (terrains à bâtir : 64000 euros pour 6-7
ares)

- Demandes de familles avec 2-3 enfants

- Nombreux promoteurs intéressés

Atouts - terrains disponibles

- pas de réserves foncières communales, mais ne
représente pas un handicap car promoteurs
intéressés (et pas le rôle de la commune de faire
des réserves foncières et des lotissements)

- dents creuses à Dreslincourt pour terrains à bâtir

- pas de problème de logements inconfortables

- offre de logements de grande taille : population
rajeunit et augmente

Faiblesses - SEVESO : pas un frein au développement de
l’habitat ( a diminué depuis 2004)

- Seul frein possible : le marché privé domine, ce qui
risque un jour de bloquer le développement de
l’urbanisation si privés ne veulent pas vendre. Dans
ce cas, commune utilisera DUP
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PROJETS

Projets habitat 1 2 3 4 5

échéance Fin 2007 2010 Au-delà 2010 Stade du projet Court terme

Nature de l’opération (type et nombre de logements) 54 logements (Picardie
Habitat) T3 / T4 dont :

- 20 en accession

- 24 en location

- 10 lots libres

Projet privé

1ètre tranche

117 lots libres

2ème tranche

90 logements

Projet privé

Appartements en
location

Environ 100
logements

résidence

40 appartements
privés

localisation Ribécourt Ribécourt Ribécourt Centre-ville de
Ribécourt

Extension ou renouvellement urbain extension extension extension Renouvellement
urbain

Renouvellement
urbain

surface 9 ha

Classement dans le document d’urbanisme NA NA NA UB UB

Contraintes (périmètre risque, prix du foncier,
modification du document d’urbanisme…)

- en hauteur :
problème eaux de
ruissellement. Va
imposer infiltration à
la parcelle
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Projets équipements

Nature de l’opération Restauration scolaire, accueil
périscolaire et centre de loisirs

Canal à grand gabarit Lycée Rimbaud

Echéance Après diminution du périmètre
SEVESO

Projets transports (bus, tram, train,…) Desserte industrielle

Nature de l’opération

échéance Tracé définitif adopté

Disponibilités foncières pour l’urbanisation future (zones
NA / AU)

6 7 8

Vocation de la zone (activités, habitat,…) agricole agricole agricole

Projet déjà défini ? Non, mais possibilité de logements
pour personnes âgées

Non, mais possibilités de développer
l’habitat

ZAC industrielle d’intérêt
communautaire

Surface

localisation Centre-ville de Ribécourt Centre-ville de Ribécourt

Contraintes Révision POS (en cours) Révision POS (en cours)
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RIBECOURT DRESLINCURT – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 3706 3952 246

logements 1337 1533 196

logements vacants 61 58 -3

taux de vacance 5% 4%

ménages 1255 1459 204

taille moyenne des ménages 2,9 2,7

724 813 89Propriétaires

58% 56%

531 646 115locataires ou logés gratuitement

42% 44%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

403 logements 25,6% du parc HLM total de la CC2V

28 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 4 / an

8% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 12 0 1 1

prix de vente moyen en euros 127 523 32 776 15 245

prix de vente moyen / m2 (terrains) 14

prix le plus élevé 187 000

prix le plus faible 91 500

surface moyenne (terrains) 1 052
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SAINT LEGER AUX BOIS

Commune rurale à l’Est de l’Oise, encadrée par la forêt domaniale de Laigue, jouissant d’un positionnement
intéressant à équi-distance (12 km) de Noyon et Compiègne. Le principal enjeu pour la commune à l’avenir sera
de trouver une solution pour avoir davantage de maîtrise foncière, afin de permettre la réalisation d’opérations
mixtes comportant 1/3 de logements locatifs. Aujourd’hui, le développement de l’urbanisation est limité par la
raréfaction des dents creuses, la rétention foncière et le coût élevé de viabilisation des terrains. L’avantage de
cette commune est d’avoir des prix pour le foncier légèrement moins élevés qu’à Thourotte et Compiègne, malgré
leur forte augmentation ces dernières années.

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Elaboration 28/11/1996

Modification 03/12/2001

Révision POS envisagée

Principaux enjeux de développement de la commune

Atouts / potentiels - forêt

- entre Noyon et Compiègne (12 km chacun)

- assainissement, gaz

- école maternelle et primaire

- club de basket

- collège à 7km (Thourotte)

- qualité de vie

Objectifs de développement fixés - garder la même évolution

- maîtriser évolution démographique

évolution démographique souhaitée 1000 habitants
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Enjeux en terme d’habitat - logements individuels avec opération comportant
1/3 de locatifs

- logements pour personnes âgées

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- forte demande pour tous types de logements,
depuis 2 – 3 ans (grâce à création école
maternelle, gaz et assainissement collectif)

- demande allant même au-delà de Compiègne

- foncier un peu moins cher que Compiègne et
Thourotte

- prix élevés (parfois 420 000 francs pour 900 m² de
terrain)

Atouts - utilisation DPU

Faiblesses - difficulté à avoir maîtrise foncière

- propriétaires ne veulent pas vendre leurs terrains
(et commune ne souhaite pas utiliser DUP)

- jusque là, construction dans dents creuses, mais
aujourd’hui : peu de possibilités. Enjeu : trouver
une solution

- un peu de logement locatif privé mais pas en bon
état (logement social de fait)

- commune n’a pas les moyens pour viabiliser les
terrains
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PROJETS

Projets habitat 1 2 3 4

échéance Moyen terme Long terme Long terme

Nature de l’opération (type et nombre de
logements)

Locatif en passant par un opérateur Projet privé : un propriétaire
rachète terrains

Projet inconnu

localisation

Extension ou renouvellement urbain extension extension

surface 1,2 ha 4 ha 2 ha

Classement dans le document d’urbanisme 1 NA h 2 NA h 2 NA h UA et 2 NA h

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen, long
terme,…)

non Commune a quelques terrains
(DPU) mais majoritairement
propriétaires privés

Contraintes (périmètre risque, prix du
foncier, modification du document

d’urbanisme…)

Au départ, projet de SILOVA, mais
trop de contraintes :

- humide

- périmètre de protection de
l’église

- absence de viabilisation

- multiplicité de propriétaires
(39)

- coût trop élevé de la
viabilisation (route adjacente
n’est pas viabilisée)

- marécageux

- coût trop élevé de la
viabilisation
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Disponibilités foncières pour l’urbanisation
future (zones NA / AU)

5 6 7

Vocation de la zone (activités, habitat,…) U, U terrain cultivé à protéger, et NC NC NC, ER 2 et UB

Projet déjà défini ? Non mais potentiel d’extension urbaine. Potentiel pour l’habitat

Surface

localisation

Maîtrise foncière Maîtrise foncière partielle Non mais avantage de ce secteur :
un seul propriétaire

Non mais un propriétaire ayant la majeure
partie du terrain (ancien élevage de faisan)

Contraintes - révision PLU - révision POS - révision POS
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SAINT LEGER AUX BOIS – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 710 820 110

logements 276 315 39

logements vacants 18 15 -3

taux de vacance 7% 5%

ménages 247 291 44

taille moyenne des ménages 2,9 2,8

211 256 45propriétaires

85% 88%

36 35 -1locataires ou logés gratuitement

15% 12%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

2 logements 0,1% du parc HLM total de la CC2V

30 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 4 / an

8% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 7 2 0 0

prix de vente moyen en euros 173 278 79 649

prix de vente moyen / m2 (terrains)

prix le plus élevé 246 600 83 835

prix le plus faible 99 100 75 463

surface moyenne (terrains)
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THOUROTTE

Commune centre de la CC2V, située de part et d’autre de la RN 32 et jouissant d’un bonne qualité de desserte
(rocade, RN 32, gare). La commune s’est fixé comme priorité le développement économique (ZAC du gros
grelot). Le principal risque pour la commune à terme est de voir s’aggraver la perte de population dans un
contexte de desserrement des ménages et d’absence de disponibilités foncières pour recevoir de l’habitat. Aucun
projet habitat n’a été recensé dans la commune. La seule et dernière disponibilité foncière représente une surface
de 7 ha, que la commune souhaite préserver pour le moment. Un des enjeux est également de diversifier l’offre
de logements, en développant notamment l’offre de logements intermédiaires, afin d’atténuer la concentration de
logements sociaux .

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Modification 16/12/1999

Révision simplifiée 20/10/2005

Principaux enjeux de développement de la commune - Développement économique :
• offrir de l’emploi sur le territoire communal

pour éviter de devenir une cité dortoir
• diversifier tissu économique
• maintenir offre de services
• apporter une richesse à la CC2V

Atouts / potentiels - ZAC communale à vocation économique

Faiblesses / menaces - desserrement des ménages : risque de perte de
population en l’absence de disponibilités foncières pour
l’habitat
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Enjeux en terme d’habitat - développer le logement intermédiaire
(appartements en accession pour population
vieillissante habitant actuellement en pavillon) mais
absence de disponibilités foncières

- diversifier offre de logements (cf concentration
logements sociaux)

Perception du marché du logement (demande),
parcours résidentiel / évolution

- beaucoup de logements anciens privés : logement
social de fait

- 2 bailleurs ; OPAC et SILOVA

Atouts - une zone NA h, mais volonté de la préserver pour le
moment (dernier potentiel)

Faiblesses - plus aucun foncier disponible pour habitat (que ce
soit en extension ou en renouvellement urbain),
excepté quelques dents creuses. Problème latent
depuis une dizaine d’années (depuis choix ZAC à
vocation économique)

- concentration de logements sociaux (35 %)

- Est du canal : zone inondable et zone sensible
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PROJETS

Projets habitat 1

échéance

Nature de l’opération (type et nombre de logements) Aire d’accueil des gens du voyage

localisation Est du canal

Extension ou renouvellement urbain

surface

Classement dans le document d’urbanisme NA gv

Maîtrise foncière

Projets équipements

Nature de l’opération Voie de contournement gros
grelot / RN 32

Canal à grand gabarit

Echéance

localisation

Disponibilités foncières pour l’urbanisation
future (zones NA / AU)

2 3

Vocation de la zone (activités, habitat,…) ZAC du gros grelot, activités
économiques

NA

Projet déjà défini ? Non, volonté de préserver
cette zone, dernier potentiel
d’urbanisation de la commune

Surface 7 ha

localisation Ouest de la RN 32 Ouest RN 32

Maîtrise foncière En partie maîtrisée par la
commune

Appartient à Saint Gobains

Contraintes
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THOUROTTE – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 5256 5239 -17

logements 1911 2042 131

logements vacants 69 44 -25

taux de vacance 4% 2%

ménages 1809 1978 169

taille moyenne des ménages 2,9 2,6

952 1038 86propriétaires

53% 52%

857 940 83locataires ou logés gratuitement

47% 48%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

711 logements 45,2% du parc HLM total de la CC2V

49 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 7 / an

14% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 14 0 1 0

prix de vente moyen en euros 95 812 86 000

prix de vente moyen / m2 (terrains)

prix le plus élevé 140 000

prix le plus faible 56 410

surface moyenne (terrains)
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TRACY-LE-VAL

Commune rurale située au cœur de la forêt, à l’extrémité Est de la CC2V. Cette commune connaît depuis deux
ans une forte augmentation des constructions, liée à la libération soudaine d’un patrimoine foncier conséquent. Le
développement exponentiel de la commune va se poursuivre dans les 5 années à venir, les projets de
construction de logements représentant 9% des projets recensés dans la CC2V sur la durée du PLH. Cette
évolution répond à une forte demande de population venant de Thourotte, Compiègne, Noyon voire de la région
parisienne. Face à cela, la population originaire du village ne trouve plus de logements adaptés (jeunes ménages
et personnes âgées). Les caractéristiques socio-démographiques de la population changent progressivement,
passant d’une population essentiellement ouvrière à une population de ménages bi-actifs possédant de bons
revenus. Le risque à terme est de limiter fortement les possibilités de mixité sociale et de renouvellement de la
population, et ce d’autant plus que l’ensemble du foncier urbanisable sera consommé au cours des 5 prochaines
années. Le reste du territoire communal correspond à des terrains protégés (forêt).

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Elaboration 24/10/2000

Principaux enjeux de développement de la commune - commune va passer dans 2 ans à 1100-1200
habitants (libération du foncier d’un coup suite au
décès d’une grande propriétaire) : dents creuses +
lotissement 45 lots libres

- beaucoup de pavillons se sont construits dans les
dents creuses (cinquantaine de PC en 2 ans)

- salle des fêtes à refaire

Atouts / potentiels - extension récente de l’école maternelle

Faiblesses / menace
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Enjeux en terme d’habitat - tout le foncier disponible va être utilisé dans les 5
prochaines années

- zone 2 NA h : commune souhaite l’acquérir pour y
implanter des commerces (aucun pour le moment)

- pas de projet de création de logements pour les
personnes âgées : pas de foncier disponible

Perception du marché du logement (demande), - demande a fortement augmenté, prix également

- demande de Thourotte, Compiègne, Ribécourt,
Noyon, région parisienne

- population du village obligée de partir : terrains trop
chers. Beaucoup vont dans le Noyonnais

- aucun logement social et pas de possibilité de le
développer

- personnes âgées revendent leurs maisons : permet
renouvellement de la population

- logements construits : généralement de type F4

- avant, population d’ouvriers. Aujourd’hui : bi-actifs
avec bon niveau de revenus

Atouts - pas d’habitation dégradée ou inconfortable

Faiblesses - il ne reste plus de dents creuses (potentiel actuel :
vingtaine de logements)

- aucune réserve foncière

- grande majorité du territoire protégée : ONF

- demandes de logements F2-F3 pour les personnes
âgées recherchant des logements plus petits. Mais
demande qui ne peut pas être satisfaite
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PROJETS

Projets habitat 1 2 3 4 5

échéance Fin 2008 (permis de lotir
délivrés)

Moyen terme Moyen-long terme Moyen-long terme Moyen-long terme

Nature de l’opération (type et
nombre de logements)

45 lots libres

Maître d’ouvrage :
SILOVA

Projet privé

6 maisons individuelles

Douzaine de logements
collectifs en accession

Privé

3-4 maisons individuelles
en accession

Privé

4 maisons individuelles
en accession

localisation

Extension ou renouvellement
urbain

surface

Classement dans le document
d’urbanisme

1 NA h U

Maîtrise foncière

(acquis, possible à court, moyen,
long terme,…)

SILOVA privé

Projets équipements

Nature de l’opération Equipements collectifs commerces

Echéance Non définie (commune n’est pas propriétaire. ER au
POS)

Non définie. Zone 2 NA h.

Commune n’est pas propriétaire

localisation
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TRACY-LE-VAL – TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 817 860 43 818 -42

logements 287 314 27 325 11

logements vacants 7 6 -1 9 3

taux de vacance 2% 2% 3%

ménages 252 285 33 300 15

taille moyenne des ménages 3,2 3,0 2,7

226 263 37propriétaires

90% 92%

26 22 -4locataires ou logés gratuitement

10% 8%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

0 logements 0,0% du parc HLM total de la CC2V

40 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 6 / an

11% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 21 0 0 27

prix de vente moyen en euros 132 624 39 283

prix de vente moyen / m2 (terrains) 28

prix le plus élevé 218 002 125 580

prix le plus faible 60 980 2 000

surface moyenne (terrains) 1 613
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VANDELICOURT

Commune rurale située dans la vallée du Matz, à l’extrémité Ouest de la CC2V. Cette commune connaît
actuellement un renouvellement de sa population, facilité par la vente de terrains par des agriculteurs en retraite.
Deux types de population cohabitent dans la commune : une population « locale » vieillissante et une population
de néo-ruraux venue s’y installer depuis quelques années. Face à l’augmentation des prix des terrains, les jeunes
ménages sont obligés de quitter la commune, tandis que les nouveaux habitants sont en attente d’une offre de
services. La commune possède de bons potentiels d’urbanisation (dents creuses et extensions).

CONTEXTE ET ENJEUX

Document d’urbanisme (RNU, POS, PLU) POS

Date élaboration / dernière modification Elaboration 28/03/2002

Principaux enjeux de développement de la commune Croissance maîtrisée de la population

Atouts / potentiels - ligne de bus Roye-Compiègne + ramassage
scolaire

- 5 communes regroupées pour l’école (hors CC2V)

- Ressons à 4 km (supérette, médecin, services)

- 1 maraîcher sur place

- 1 boucher (commerce ambulant)

- service repas à domicile pour personnes âgées

Faiblesses / menaces - beaucoup de personnes âgées : au moins ¼
population

- pas d’assainissement collectif (commune
appartient à un syndicat intercommunal intégrant
communes hors CC2V) et pas de projet
d’assainissement à court terme

- population nouvelle qui construit veut des services,
mais commune n’a pas les moyens de les
développer : les oriente vers les services de la
CC2V

Objectifs de développement fixés Renouveler la population (cf projet lotissement)

évolution démographique souhaitée

nombre de logements nécessaires
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Enjeux en terme d’habitat

Perception du marché du logement (demande), - forte demande de terrains ces 3 dernières années
(de Compiègne, Noyon, Ribécourt, Thourotte,…)

- faible impact de la proximité de l’échangeur A1

Atouts - vieillissement agriculteurs : vendent leurs terrains

Faiblesses - commune n’a plus de réserves foncières (excepté
des terrains marécageux non constructibles)

- commune ne peut pas construire : coût de la voirie
trop élevé. Commune a introduit la PVR

- pas d’assainissement collectif

- terrains humides (terre glaise imperméable)

- terrains chers : jeunes du village ne peuvent pas
acheter ou même louer, doivent partir

PROJETS

Projets habitat 1

échéance Signature prévue avec le promoteur
début septembre 2006

Nature de l’opération (type et nombre de logements) 13 maisons individuelles en lots
libres et accession

localisation Entrée de ville, face au cimetière

Extension ou renouvellement urbain Extension, confortement centre-
bourg

surface

Classement dans le document d’urbanisme 1 NA h

Maîtrise foncière Terrain acheté par la commune en
2001 : le revend à un promoteur (au
départ, projet de l’ancien maire d’y
construire des logements sociaux
mais pas repris par actuelle mairie :
n’ont pas les services suffisants pour
suivi social). Commune n’a pas les
moyens de viabiliser elle-même
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Disponibilités foncières pour
l’urbanisation future (zones NA /
AU)

2 3

Vocation de la zone (activités,
habitat,…)

1 NA m

Vocation mixte (lotissement, opérations groupées,
services de proximité et d’intérêt général)

U habitat 2 NA m

Vocation mixte (lotissement,
opérations groupées, services de
proximité et d’intérêt général)

Projet déjà défini ? Non mais potentiel pour 25 maisons (bande de
constructibilité de 20 mètres)

Potentiel de densification (dents
creuses)

non

Surface

localisation Second front RD 589 (actuellement culture) Actuellement culture

Maîtrise foncière 3 propriétaires différents, dont un détenant les ¾ Terrains appartenant à des
agriculteurs, vendent depuis 3 ans à
des particuliers qui construisent

Différents propriétaires

Contraintes - terrains non viabilisés

- propriétaires devront participer au financement des
réseaux (PVR sur ensemble de la commune)

- propriétaires devront se mettre d’accord pour
construire

- commune ne peut pas avancer coût de la
viabilisation : risque de blocage

- sera enclenché une fois lotissement construit, pour
maîtriser évolution démographique

Mêmes contraintes que 1NA m

Potentiels de renouvellement
urbain

Pas de besoin d’OPAH (incompatible avec mentalité
population rurale)
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VANDELICOURT –TABLEAU DE BORD COMMUNAL

population et parc de logements (INSEE RGP)

1990 1999 évolution
1990-1999

2004 évolution
1999-2004

population 206 202 -4

logements 85 89 4

logements vacants 4 3 -1

taux de vacance 5% 3%

ménages 72 77 5

taille moyenne des ménages 2,9 2,6

60 67 7propriétaires

83% 87%

12 10 -2locataires ou logés gratuitement

17% 13%

Parc HLM en 2005 (source :
URH Picardie)

0 logements 0,0% du parc HLM total de la CC2V

7 logementslogements commencés entre
1999 et 2005 1 / an

2% du total CC2V

le marché immobilier entre 2003 et 2005 : nombre et montant des transactions (source PERVAL)

maisons
anciennes

maisons
neuves

appart.
anciens

terrains à bâtir

nombre de transactions 2 0 0 2

prix de vente moyen en euros 172 649 45 735

prix de vente moyen / m2 (terrains) 39

prix le plus élevé 240 107 57 930

prix le plus faible 105 190 33 540

surface moyenne (terrains) 1 295
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ANALYSE DU MARCHE ET DE LA DEMANDE DE LOGEMENT
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REVENUS DES MENAGES ET EVOLUTION ENTRE 1999 ET 2005

Le revenu moyen des ménages était de l’ordre de 21500 euros en 2005. 13% des ménages disposaient de
revenus inférieurs au seuil de pauvreté et 2% étaient allocataires du RMI. Entre 1999 et 2005, l’évolution des
revenus des ménages s’est accompagnée d’un creusement des écarts de revenus entre les locataires du parc
HLM et les autres ménages : progression moins importante du revenu moyen, accroissement du nombre de
ménages sous le seuil de pauvreté et accroissement du nombre de ménages allocataires du RMI.
En 2005, près des deux tiers des ménages disposent de revenus inférieurs au plafond HLM  et près d’un tiers
dispose de revenus inférieurs aux plafond du parc très social. La majorité des locataires du parc privé disposent
de revenus inférieurs au plafond HLM.  Ces proportions ont augmenté entre 1999 et 2005, quel que soit le statut
d’occupation des ménages, alors que l’offre locative (sociale notamment) est restée constante , voire en légère
diminution. Dans le même temps, le prix des terrains et des maisons anciennes a augmenté sans que soit
proposée une offre en accession sociale. L’évolution de la structure de l’offre de logement, qu’il s’agisse de
logements  en accession ou de logements locatifs, ne résulte pas d’une adaptation à l’évolution des revenus des
ménages mais a au contraire contribué à accroître les difficultés de parcours résidentiels des ménages.

Le revenu des ménages détermine les possibilités de parcours résidentiel, à la fois en terme de taux d’effort ou
d’endettement (poids des dépenses de logement dans le budget du ménage) et en terme de d’accessibilité à
certains segment du parc (plafond de ressources HLM).

REVENUS DES MENAGES : DONNEES DE CADRAGE

♦ en 2005, le revenu moyen des ménages6 était de 21576 euros, en augmentation de 17% par rapport à
1999. Le revenu moyen des propriétaires occupants était de 24522 euros, celui des locataires du parc privé
de 18426 euros et celui des locataires HLM de 12460 euros. Ces valeurs sont proches des valeurs
moyennes à l’échelle du département de l’Oise pour les locataires, inférieure à la moyenne départementale
pour les propriétaires occupants. Entre 1999 et 2005, le revenu moyen des locataires HLM a progressé
moins fortement  (+13%) que celui des locataires du parc privé (+16%) et des propriétaires (+18%).

♦ En 2005, 20% des ménages disposent d’un revenu annuel imposable inférieur à 10000 euros ; 23%
disposent de plus de 30000 euros (47% plus de 200000 euros). Ces proportions varient toutefois selon le
statut d’occupation : 41% des locataires HLM disposent de moins de 10000 euros alors que 60% des
propriétaires disposent de plus de 20000 euros

♦ En 2005, 13% des ménages (36% des locataires HLM) disposaient d’un revenu inférieur au seuil de
pauvreté (5472 euros). Entre 2001 et 2005, la proportion de ménages sous le seuil de pauvreté a
légèrement diminué dans l’ensemble des ménages (de 14 à 13%) mais elle est restée constante parmi les
locataires du parc HLM.

♦ En 2005, les allocataires du RMI (209 ménages) représentent 2% de l’ensemble des ménages mais
10% des ménages locataires du parc HLM. Les trois quarts des allocataires du RMI sont logés dans le
parc locatif HLM. Entre 1999 et 2005, le nombre d’allocataires RMI est passé de 126 à 209 (+66%) ; cette
augmentation a concerné des ménages logés dans le parc locatif privé ou HLM.

                                                          
6 revenu annuel imposable
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CC2V - évolutions des revenus des ménages entre 1999 et 2005 (source FILOCOM)
1999 2005 évolution

ménages 8517 8754 237 3%
revenu des ménages
   moins de 5000 euros 711 8% 573 7% -138 -19%
   5000 à 9999 euros 1228 14% 1004 11% -224 -18%
   10000 à 14999 euros 1857 22% 1697 19% -160 -9%
   15000 à 19999 euros 1591 19% 1383 16% -208 -13%
   20000 à 29999 euros 1945 23% 2266 26% 321 17%
   30000 euros et + 1107 13% 1785 20% 678 61%
   revenu non connu 78 1% 46 1% -32 -41%
revenu moyen des ménages 18376 21579 3203 17%
   locataires du parc privé 15853 18426 2573 16%
   locataires HLM 11038 12460 1422 13%
   propriétaires 20768 24522 3754 18%
ménages aux revenus < 10000 euros
nb et % des ménages ayant le même statut
ensemble des ménages 1939 23% 1577 18% -362 -19%
   locataires du parc privé 344 32% 279 24% -65 -19%
   locataires HLM 706 46% 634 41% -72 -10%
   propriétaires 889 15% 664 11% -225 -25%
ménages aux revenus > 20000 euros
nb et % des ménages ayant le même statut
ensemble des ménages 3052 36% 4051 47% 999 33%
   locataires du parc privé 290 27% 404 35% 114 39%
   locataires HLM 152 10% 265 17% 113 74%
   propriétaires 2610 45% 3382 56% 772 30%

CC2V – ménages sous le seuil de pauvreté en 2001 et 2005 (source FILOCOM)

2001 2005
seuil de pauvreté = 4860

euros
seuil de pauvreté = 5472

euros

évolution

ménages aux revenus < seuil de pauvreté
nb et % des ménages ayant le même statut
ensemble des ménages 1201 14% 1146 13% -55 -5%
   locataires du parc privé 206 18% 193 17% -13 -6%
   locataires HLM 538 36% 551 36% 13 2%
   propriétaires 457 8% 402 7% -55 -12%

CC2V – ménages allocataires du RMI en 1999 et 2005 (source FILOCOM)

1999 2005 évolution
Allocataires RMI (nombre)
ensemble des ménages 126 100% 209 100% 83 66%
   locataires du parc privé 17 13% 35 17% 18 106%
   locataires HLM 88 70% 154 74% 66 75%
   propriétaires 19 15% 15 7% -4 -21%
   statut non connu 2 2% 5 2% 3 150%
Allocataires RMI (% des ménages ayant le même statut)
ensemble des ménages 1% 2%
   locataires du parc privé 2% 3%
   locataires HLM 6% 10%
   propriétaires 0% 0%
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LES REVENUS DES MENAGES PAR RAPPORT AU PLAFOND HLM

Le plafond HLM est un indicateur relatif du revenu des ménages dans la mesure où il prend en compte à la fois le
revenu et la composition des ménages. Il détermine l’éligibilité des ménages au parc HLM et varie en fonction des
actualisations du barême de référence.

En 2005, près des deux tiers de l’ensemble des ménages résidant dans la CC2V disposaient de revenus
inférieurs au plafond HLM et près de 30% de revenus inférieurs au plafond du parc très social (60% du plafond
HLM). Ces valeurs moyennes à l’échelle de la CC2V sont très proches des moyennes départementales
(respectivement 64% et 31%). Ces constats confirment le fait qu’une majorité des ménages est « éligible » au
parc locatif social et que le parc qualifié de « très social » n’est pas réservé à une minorité de ménages.

La proportion de ménages éligibles au parc HLM est également élevée dans le parc locatif privé puisque 73% des
ménages disposent de revenus inférieurs au plafond HLM. Le parc locatif privé répond donc, dans la majorité
des cas, à des besoins de logements pour le même type de ménages (du moins en terme de revenus) que
ceux qui sont logés dans le parc HLM. Les caractéristiques des logements et surtout le mode de fixation des
loyers sont différents. Ce constat remet en cause l’image d’un parc locatif privé destiné avant tout à satisfaire les
besoins de logement de ménages qui ne peuvent – du fait de leur revenu - entrer dans le parc HLM.

Entre 1999 et 2005, la proportion de ménages disposant de revenus inférieurs au plafond HLM a
augmenté dans l’ensemble des ménages ( de 58% à 65%), parmi les locataires du parc privé (de 66 à 73%),
parmi les locataires HLM (de 85 à 91%) et parmi les propriétaires occupants (de 49 à 58%). Durant cette période,
l’offre locative (HLM comme privée) n’a pas augmenté à l’échelle de la CC2V tandis que les prix de vente moyens
des maisons ont progressé plus rapidement que les revenus des ménages. Cette évolution de l’offre de
logements n’est pas le résultat d’une adaptation aux besoins ou aux capacités des ménages. Elle traduit
au contraire une dégradation des conditions des parcours résidentiels des ménages et une difficulté plus
grande d’accéder au logement (en location comme en accession).

CC2V – revenus des ménages en fonction du plafond HLM en 1999 et 2005 (source FILOCOM)

1999 2005 évolution
ménages aux revenus < plafond HLM
nb et % des ménages ayant le même statut
ensemble des ménages 4735 58% 5470 65% 735 16%
   locataires du parc privé 687 66% 785 73% 98 14%
   locataires HLM 1214 85% 1258 91% 44 4%
   propriétaires 2834 49% 3427 58% 593 21%
ménages aux revenus < 60% plafond HLM
nb et % des ménages ayant le même statut
ensemble des ménages 2073 25% 2422 29% 349 17%
   locataires du parc privé 326 31% 382 36% 56 17%
   locataires HLM 744 52% 815 59% 71 10%
   propriétaires 1003 18% 1225 21% 222 22%
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LA DEMANDE LOCATIVE DANS LE PARC SOCIAL

Les données relatives à la demande HLM font apparaître une demande peu importante et un taux de satisfaction
élevés mais aussi un taux de rotation relativement peu élevé .Ces constats amènent à s’interroger sur les limites
de ces données en tant qu’indicateur des besoins de logements sur le territoire : aucune demande de mutation
n’est comptabilisée et on peut penser qu’une partie de la demande potentielle (jeunes et personnes âgées
notamment) n’est pas recensée. La composition des ménages est  également recensée de façon incomplète, ce
qui ne permet pas d’analyser précisément l’adaptation typologique du parc aux caractéristiques familiales des
demandeurs.
Au-delà de ces réserves, l’analyse des données montre que les demandes se concentrent sur les T2, T3 et T4 et
que les deux tiers des demandeurs disposent de revenus inférieurs à 60% du plafond HLM. Le taux de
satisfaction des demandes est plus faible pour les demandeurs de très grands logements (T6 et +) et pour les
ménages dont les revenus ne sont pas assurés par des salaires. 
La Conférence Intercommunale mise ne place il y a 2 ans regroupe les 6 communes qui disposent d’un parc
HLM. Elle traite les demandes prioritaires de familles en situation difficile mais les attributions au bénéficie de ces
familles s’opèrent dans le cadre des contingents communaux d’attribution. La CIL constitue un premier espace de
rencontre et d’échange entre les communes et les bailleurs HLM à l’échelle intercommunale.

L’analyse de la demande HLM s’est appuyée sur les données communiquées par l’Union Régionale de l’Habitat
(URH). Du fait des effectifs concerné(271 demandes recensées pour 138 demandes satisfaites en 2005),
l’analyse a porté sur l’ensemble de la CC2V, sans approche spécifique par commune.

Pour la période considérée (2005), les données communiquées ont permis de caractériser la demande en attente
et, par comparaison avec la demande satisfaite, de mesurer le taux de satisfaction de la demande en fonction de
différents critères.

Cette analyse a été complétée par un entretien avec l’élu qui préside la conférence intercommunale du logement.

UN TAUX DE SATISFACTION RELATIVEMENT ELEVE, QUI S’EXPLIQUE AVANT TOUT PAR LE PETIT
NOMBRE DE DEMANDES OFFICIELLEMENT ENREGISTRE PAR LES BAILLEURS HLM

Au 31/12/2005, le nombre de demandes HLM en attente dans les communes de la CC2V était de 271. Pour
l’année 2005, le nombre de demandes satisfaites était de 138, ce qui correspond à un taux de satisfaction –
relativement élevé – de 34% et à un taux de rotation annuel qui peut être estimé de l’ordre de 8 à 9%.

Les élus ont fait état par ailleurs d’une forte demande locative, difficile à satisfaire, dont ne rendent compte ni le
nombre de demandes en attente (moins de 300 sur l’ensemble de la CC2V), ni le taux de satisfaction de cette
demande.

Dans la mesure où le taux de rotation et le nombre de logements attribués chaque année restent relativement
faibles, on peut avancer l’hypothèse que les problèmes posés par l’accès au parc social résultent moins
d’une tension forte sur la demande que du fait que les « besoins » de logements à l’échelle du territoire
ne s’expriment pas et ne se traduisent pas par le dépôt de demandes auprès des organismes HLM.
Plusieurs raisons peuvent être évoquées : absence de renouvellement et faiblesse de la construction HLM,
manque d’attractivité du parc HLM existant, inadaptation de l’offre, découragement des demandeurs devant
l’absence d’offre répondant à leurs besoins, etc…

Dans les trois quarts des cas, les demandes en attente le sont depuis moins d’un an et se répartissent de
manière égale entre les demandes de moins de 6 mois (38%) et plus de 6 mois (36%). Le quart des demandes
en attente est constitué de demande de longue durée (1 an ou plus), toutefois, le taux de satisfaction de ces
demandes est élevé. Ce taux est par contre plus faible pour les demandes de moins de 6 mois.
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Le taux de satisfaction est plus élevé pour les demandes en attente depuis plus d’un an. On peut avancer deux
explications (sous réserve de vérification, que les données disponibles ne permettent pas) : les politiques
d’attribution tendent globalement à favoriser la satisfaction d’une demande en attente depuis quelques mois (les
demandeurs obtiennent dans la plupart des cas satisfaction après quelques mois d’attente) ; dans le même
temps, il est possible qu’une partie de la demande soit plus difficile à satisfaire et reste durablement en attente
(une partie des demandes en attente depuis plus d’un an trouverait ainsi plus difficilement satisfaction le délai
d’attente tendrait à se prolonger).

CC2V – demande HLM au 31/12/2005 - (source : URH Picardie)
ancienneté de la demande Demande en instance demande satisfaite Taux de satisfaction

moins de 3 mois 53 20% 15 22%
3 à 6 mois 50 18% 17 25%

6 mois à 1 an 97 36% 46 32%
1 an à 2 ans 39 14% 41 51%
2 ans et + 32 12% 19 37%

Total 271 100% 138 34%
non renseigné 0 0

PLUS DE LA MOITIE DES DEMANDEURS EST AGEE DE MOINS DE 35 ANS

Plus de la moitié des demandeurs est âgée de moins de 35 ans (20% moins de 26 ans). Le proportion de
demandeurs âgés est par contre beaucoup plus faible : 13% ont plus de 55 ans et 4% seulement plus de 65 ans.
Le taux de satisfaction est élevé pour les différentes tranches d’âge mais il est plus faible pour les 26-35 ans
(27%) et les 56-65 ans (19%). Cette différence ne s’explique pas nécessairement par le critère de l’âge mais sans
doute davantage par d’autres critères liés à l’âge tels que la taille du ménage, le niveau des revenus ou le type de
logement souhaité.

La structure par âge des demandeurs fait apparaître un décalage entre les besoins identifiés par les élus et
les demandes enregistrées par les bailleurs HLM. Les communes déplorent en effet le manque de possibilités
de logements pour les jeunes et les besoins de logements spécifiques pour les personnes âgées alors que la
demande HLM enregistrée met en évidence un taux de satisfaction plutôt élevé de la demande des jeunes et une
faible proportion de demandeurs âgés. Les réserves émises précédemment sur les données relatives à la
demande HLM peuvent ici être rappelées : les « besoins » de logement d’une partie des jeunes et des
personnes âgées ne se traduiraient pas sous forme de demande de logement déposée et enregistrée
auprès des bailleurs.

CC2V – demande HLM au 31/12/2005 - (source : URH Picardie)
âge du demandeur Demande en instance demande satisfaite Taux de satisfaction

moins de 26 ans 54 20% 38 41%
26 à 35 ans 97 36% 36 27%
36 à 45 ans 55 20% 36 40%
46 à 55 ans 30 11% 16 35%
56 à 65 ans 25 9% 6 19%
66 à 75 ans 7 3% 4 36%
75 ans et + 3 1% 2 40%

total 271 100% 138 34%

UNE DEMANDE PRINCIPALEMENT ORIENTEE VERS LES T2, T3 ET T4 ; UNE DIFFICULTE A SATISFAIRE
LA DEMANDE DE TRES GRANDS LOGEMENTS

L’adéquation entre la taille des ménages et celle du logement est un critère important dans l’analyse de la
demande locative. Ce critère permet en effet d’appréhender l’adaptation typologique du parc à la demande
locative et aux besoins des ménages. Les données de l’URH relatives à la demande HLM ne permettent pas
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cette confrontation dans la mesure où la composition des ménages demandeurs et attributaires est mal connue
(taux de non réponse élevé).

L’analyse des demandes selon la taille du logement demandé montre que les demandes se répartissent pour
l’essentiel (80%) entre les T2 (22%), T3 (37%) et T4 (21%). On recense également une demande de logements
de très petite taille (T1 : 7%) et de grande taille (T5 : 6% et T6 ou plus : 7%). Dans la plupart des cas, le taux de
satisfaction est élevé quelle que soit la taille du logement demandé à l’exception de la demande de très
grand logement (aucune demande de logement T6 ou plus n’a été satisfaite durant la période étudiée).

La demande locative se porte majoritairement sur les logements en immeubles collectifs (68%) plutôt que
sur l’individuel (19%), qui présente un taux de satisfaction plus faible. Cette répartition reflète la structure du
parc HLM, où prédomine l’habitat collectif. L’adéquation entre structure du par cet structure de la demande
locative peut s’expliquer par les choix « rationnels » opérés par les demandeurs, au vu de leur connaissance de
l’offre disponible localement (demander les logements les plus fortement représentés) ou par le mode de recueil
et de traitement des demandes par les bailleurs, qui oriente la demande vers l’offre la plus fortement représentée.

CC2V – demande HLM au 31/12/2005 - (source : URH Picardie)
Demande en instance Demande satisfaite Taux de satisfaction

Composition du ménage
Personne seule 49 30% 33 40%

Couple sans enfant 27 17% 12 31%
Couple + 1 enfant 11 7% 3 21%
Couple + 2 enfants 12 7% 2 14%

couples + 3 enfants ou + 9 6% 5 36%
foyer monop. + 1 enfant 28 17% 14 33%
foyer monop + 2 enfants 14 9% 7 33%

foyer monop + 3 enfants ou + 11 7% 3 21%
total 161 100% 79 33%

Non renseigné 110 59
taux de non réponse 41% 43%

type de logement souhaité
T1 20 7% 14 41%
T2 59 22% 32 35%
T3 99 37% 54 35%
T4 55 21% 25 31%
T5 15 6% 7 32%

T6 et + 20 7% 0 0%
total 268 100% 132 33%

Non renseigné 3 6
taux de non réponse 1% 4%

Nature du logement souhaité
Individuel 50 19% 17 25%
collectif 183 68% 103 36%

Indifférent 36 13% 13 27%
total 269 100% 133 33%

Non renseigné 2 5
taux de non réponse 1% 4%

LES DEUX TIERS DES DEMANDEURS DISPOSENT DE REVENUS INFERIEURS A 60% DU PLAFOND HLM

La fiabilité des données relatives aux revenus des ménages est relative du fait du taux de non réponses élevé sur
cette variable (28% des demandes et 38% des demandes satisfaites).

La majorité des demandeurs (66%) dont les revenus sont connus dispose de revenus inférieurs à 60% du
plafond HLM. Cette proportion est élevée mais elle est cohérente avec la structure des revenus au sein du parc
HLM. Les données FILOCOM (2005) montrent en effet que 59% des locataires HLM disposent de revenus



138

inférieurs à 60% du plafond HLM. On ne constate pas de différence dans le taux de satisfaction de la demande en
fonction des revenus, ce taux restant élevé pour toutes les catégories.

Une petite partie des demandes (6%) et des demandes satisfaites (3 sur 85) émane de ménages dont les
revenus sont supérieurs aux plafonds HLM. La difficulté de répondre à une demande locative de ménages
disposant de revenus supérieurs aux plafonds HLM a été évoquée par certains élus, pour envisager notamment
al production de logements locatifs intermédiaires.

Les données relatives à la demande locative HLM montrent que cette demande existe (et qu’elle trouve parfois
satisfaction dans le parc HLM de la CC2V) mais qu’elle ne reflète sans doute pas - comme dans le cas des
jeunes et des personnes âgées – la totalité des besoins de logements ou de la demande potentielle.

On peut toutefois adopter une certaine réserve avant d’envisager la réalisation à plus ou moins grande
échelle de logements locatifs à loyer intermédiaire, autrement dit de logements aux loyers plus élevés. Une
meilleure connaissance des besoins des ménages est sans doute nécessaire et des solutions peuvent aussi être
examinées dans le parc HLM à travers des mesures de déplafonnement. Cela contribuerait à la fois à préserver
une offre locative à loyer social et à créer des conditions favorables à une certaine mixité.

Les données relatives aux sources de revenus des ménages sont plus exhaustives. Moins d’un demandeur sur
deux dispose de revenus salariaux issus d’une activité professionnelle régulière, tandis que 7% sont retraités et
41% sont sans activité professionnelle et disposent de revenus liés aux dispositifs d’aide publique
(prestations familiales : 5%, chômeurs : 9%, RMI : 2% ou sans profession (25%). Le taux de satisfaction de
cette catégorie de demandeurs est moins élevé.

CC2V – demande HLM au 31/12/2005 - (source : URH Picardie)
Demande en instance demande satisfaite taux de satisfaction

Revenus / plafond HLM
0% strict 0 0%
>0 à 20% 29 15% 17 37%
20 à 40% 54 28% 18 25%
40 à 60% 45 23% 22 33%
60 à 80% 35 18% 16 31%
80 à 100% 20 10% 9 31%

+100% 11 6% 3 21%
total 194 100% 85 30%

non renseigné 77 53
taux de non réponse 28% 38%

Nature des ressources
salaire 122 45% 77 39%

prestations familiales 14 5% 4 22%
emploi précaire 18 7% 10 36%

chômage 25 9% 9 26%
retraite 19 7% 10 34%

RMI 5 2% 2 29%
étudiant 0 0% 1 100%

sans profession 66 25% 20 23%
total 269 100% 133 33%

Sous total salaires et emplois
précaires

140 52% 87 38%

Sous total sans activité (sauf
retraités)

110 41% 35 24%

non renseigné 2 5
taux de non réponse 1% 4%
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UNE MAJORITE DE DEMANDEURS DEJA LOGES DANS LE PARC HLM OU HEBERGES

Les trois quarts des demandeurs sont déjà locataires chez un autre bailleur HLM (41%) ou sont des nouveaux
ménages « hébergés » au moment de la demande (35%). Dans une moindre mesure, les demandes et les
entrées dans le parc HLM sont également alimentés par les locataires en provenance du parc privé (12%). Le
taux de satisfaction de ces demandes est élevé, proche du taux moyen pour l’ensemble des demandes. Ces
constats appellent deux remarques :

- les décohabitants (jeunes quittant le domicile parental pour accéder à leur premier logement)
n’apparaissent pas comme une catégorie en tant que telle. On peut penser que ces derniers sont
comptabilisés dans la catégorie « hébergés » mais celle-ci ne permet pas de différencier les décohabitants
(logés chez les parents) des demandeurs effectivement hébergés – à titre plus ou moins temporaire – chez
des amis ou dans la famille7,

- il est surprenant qu’aucune demande de mutation ni aucune demande satisfaite de mutation n’aient
été enregistrées. Tout comme il est surprenant que les demandes émanant de locataires d’un autre
organisme HLM soient aussi importantes alors que l’offre HLM dans la CC2V est caractérisée par la
prédominance d'un bailleur (OPAC de L’Oise), gestionnaire de près des deux tiers du parc HLM total de la
CC2V.

Les indicateurs relatifs au motif de la demande sont moins fiables. Ils présentent une plus grande part de
subjectivité, un taux de non réponse relativement élevé et une forte proportion de réponses classées dans la
catégorie « autres » (38% des demandes). On peut néanmoins relever l’importance des motifs liés à la taille du
logement (21% des demandes), aux évènements familiaux (15%) et au « rapprochement » (sans autre précision,
15%).

CC2V – demande HLM au 31/12/2005 - (source : URH Picardie)
Demande en instance demande satisfaite taux de satisfaction

Origine du demandeur
Mutation interne 0 0% 0

Locataire autre HLM 111 41% 50 31%
Locataire parc privé 31 12% 18 37%

propriétaire 19 7% 16 46%
hébergé 94 35% 46 33%

SDF, hôtel, logt précaire 2 1% 0 0%
autre 11 4% 3 21%
total 268 100% 133 33%

Non renseigné 3 5
Taux de non réponse 1% 4%

Motif de la demande
Divorce, motif familial 37 15% 23 38%
fin de bail, expulsion 0 0% 2 100%
pb. Environnement 10 4% 6 38%
SDF, logt précaire 1 0% 0 0%

trop grand ou trop petit 51 21% 19 27%
trop cher 4 2% 2 33%

Vétusté, inconfort 9 4% 5 36%
Rapprochement 36 15% 12 25%

autre 92 38% 39 30%
total 240 100% 108 31%

Non renseigné 31 30
taux de non réponse 11% 22%

                                                          
7 il est relativement fréquent, par exemple, que des jeunes en situation précaire partis de chez leur parents soient hébergés ou logés temporairement sans
disposer d’une adresse fixe. Les structures en contact avec ces jeunes (missions locales par exemple) peuvent être amenés à les identifier comme « sans
domicile fixe », ce qui ne signifie pas qu’il dorment dehors
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LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT : DES DEMANDES PRIORITAIRES SANS
CONTINGENT D’ATTRIBUTIONS NI PARC SPECIFIQUES

La conférence intercommunale du logement, mise en place il y a environ 2 ans, réunit les six communes qui
disposent d’un parc HLM : Longueil Annel, Le Plessis Brion, Thourotte, Cambronne les Ribécourt, Ribécourt
Dreslincourt et Chiry Ourscamps. Dans la mesure où la CIL avait vocation à traiter des demandes de logement
prioritaires (familles en difficulté), le souci des élus était à l’origine de s’assurer que les dossiers prioritaires
pouvaient trouver une solution dans les communes concernées, du fait de l’existence d’une offre HLM. Cette
instance est indépendante de la CC2V.

Depuis sa mise en place, la CIL a pris en charge une trentaine de dossiers, dont les deux tiers ont obtenu
satisfaction. Ces attributions s’opèrent dans la cadre des contingents communaux d’attribution et dans le
cadre des politiques d’attribution des bailleurs. Il n’y a donc pas de contingent d’attribution spécifique aux dossiers
relevant de la CIL ni de politique (formalisée du moins) visant à produire des logements adaptés à cette catégorie
de demandeurs. Le principe actuellement mis en application est celui d’une priorité d’attribution, examinée
avec le bailleur, dans le cadre de ses attributions courantes. Pour les élus, l’intérêt de la mise en place de la CIL a
été d’instaurer un espace de rencontre et d’échange avec les bailleurs HLM sur leurs politiques d’attribution .
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LE MARCHE IMMOBILIER

Les ventes de maisons anciennes représentent plus de 80% des transactions immobilières et les ventes de
terrain un peu moins de 15%.L’analyse des transactions entre 1994 et 2005 met en évidence l’augmentation des
prix de vente des terrains et des maisons anciennes et l’accélération de la hausse sur la période 2002-2005  par
comparaison avec les périodes précédentes. La hausse des prix de vente moyens des maisons anciennes s’est
également opérée plus rapidement que celle des revenus des ménages et elle oblige les locataires à réaliser un
effort financier plus important envisager l’accession à la propriété.
 Durant la période la plus récente (2002-2005), on constate une diminution de la proportion d’acheteurs (maisons
anciennes et terrains) résidant dans la CC2V au profit des acheteurs extérieurs au territoire communautaire et
une diminution des acheteurs ouvriers au profit des acheteurs appartenant aux CSP « artisans commerçants
chefs d’entreprise », « cadres et professions libérales » et «profession intermédiaire ». Cette évolution peut
résulter de la hausse des prix mais elle peut aussi traduire une évolution de la composition sociologique des
catégories en âge et en situation d’accéder à la propriété.

L’analyse du marché immobilier a été menée à partir d’une exploitation des données PERVAL (base de données
des références immobilières du notariat), acquises par la communauté de communes et mise à notre disposition
dans le cadre du PLH. La base de données qui nous a été communiquée porte sur un total de 980
transactions enregistrées entre 1994 et 2005, qui concernent la vente de terrains (195), d’appartements (25) et
de maisons (760) dans les 16 communes de la CC2V.

La plupart des maisons et appartements sont destinés à un usage d’habitation ou mixte (habitation + activité) et la
majorité des terrains ont vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation ou mixte. Notre analyse a
porté sur ces transactions, en excluant les terrains ou maisons n’ayant pas vocation à accueillir de l’habitat
(usage administratif, professionnel, de loisir ou non précisé ainsi que les terrains non constructibles).

L’échantillon sur lequel nous avons travaillé est constitué de 912 transactions réalisées entre 1994 et 2005 :

- 131 ventes de terrains à usage d’habitation ou mixte

- 25 ventes d’appartements à usage d’habitation

- 756 ventes de maisons à usage d’habitation (739) ou mixte (17)

Type de bien x usage

bien

appartement

maison

Terrain

TOTAL

habitation /
mixte

administrati
on, profes

sionnel

loisir carav
aning

non constr
uctible

Non
précisé

habitation mixte profession
nel

total

0 0 0 0 0 25 0 0 25 

0 0 0 0 0 739 17 4 760 

131 16 3 27 18 0 0 0 195 

131 16 3 27 18 764 17 4 980 

L’analyse du marché immobilier a porté sur :

♦ les caractéristiques des transactions immobilières (types de biens)

♦ les prix de vente des terrains et leur évolution

♦ les prix de vente des maisons anciennes et leur évolution

♦ l’origine géographique des acheteurs et les caractéristiques socio professionnelles des acheteurs 
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PLUS DE 80% DU MARCHE IMMOBILER EST ALIMENTE PAR LES TRANSACTIONS DANS LE PARC
EXISTANT

L’activité du marché immobilier est alimentée en majorité par les ventes de logements anciens (existants) , qui
représentent 83% de l’ensemble des transactions réalisées dans la CC2V entre 1994 et 2005. Il s’agit pour
l’essentiel de ventes de maisons (81% de l’ensemble des transactions, 97% des ventes de logements anciens).

Les ventes de logements neufs et les ventes de terrains constituent une forme sans doute plus visible de l’activité
du marché immobilier mais elles ne représentent respectivement que 3% et 14% de l’ensemble des transactions.

types de biens vendus entre 1994 et 2005 dans la CC2V (total = 912)

appartements anciens
20 (2%)

terrains
131 (14%)

maisons neuves
15 (2%)

appartements neufs
5 (1%)

maisons anciennes
741 (81%)

Les transactions s’opèrent dans la quasi totalité des cas (98%) dans le cadre de ventes de gré à gré. L’analyse du
marché immobilier a porté sur les ventes de gré à gré en distinguant trois périodes : 1994 à 1997, 1998 à 2001 et
2002 à 2005. Les analyses détaillées n’ont concerné – pour des raisons liées à la taille des échantillons
concernés - que les transactions sur les maisons et les terrains.

nature des mutations selon le type de bien

nature mutation 

type de bien

appartement ancien

appartement neuf

maison ancienne

maison neuve

terrain

TOTAL

vente gré à gré adjudication
tribunal

location vente autre mutation Non précisé TOTAL

20 0 0 0 0 20 

5 0 0 0 0 5 

724 1 2 8 6 741 

15 0 0 0 0 15 

130 0 0 0 1 131 

894 1 2 8 7 912 
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nombre de transactions par période

appartement ancien
appartement neuf
maison ancienne
maison neuve
Terrain
TOTAL

1994 à 1997 1998 à 2001 2002 à 2005 TOTAL

10 4 6 20
5 0 0 5

277 285 166 728
9 1 5 15

57 29 45 131
358 319 222 899

Le nombre de transactions est moins important entre 2002 et 2005 par comparaison avec les périodes
précédentes mais cette variation d’une période à l’autre ne reflète pas nécessairement un ralentissement du
marché immobilier. Il peut aussi s’agir d’une différence liée au mode de constitution des base de données
(informations plus complètes pour les périodes les plus anciennes).

 UNE FORTE AUGMENTATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DURANT LA PERIODE RECENTE

L’évolution du prix de vente moyen des terrains se traduit par une hausse importante du prix moyen au m2
entre 2002 et 2005 (29 euros / m2) par comparaison avec les deux périodes de référence précédente. Cette
hausse du prix moyen s’accompagne d’une hausse de la surface moyenne des terrains et donc d’une hausse du
prix de vente moyen des terrains (surface et prix au m2 en hausse).

prix et surface des terrains destinés à l’habitation

1994 à 1997
1998 à 2001
2002 à 2005
TOTAL

prix HT en
euro

surface
terrain

prix HT
au m2

18044 1049 19
22865 1290 21
37647 1453 29
25845 1241 23

Durant la période la plus récente, les trois quarts des transactions figurant dans la base de données PERVAL et
relatives aux ventes de terrains se sont opérées dans la seule commune de Tracy le Val. Le prix de vente moyen
des terrains, le prix moyen au m2 et la surface moyenne des terrains à l’échelle de la CC2V sont donc fortement
déterminés par les valeurs moyennes des transactions dans la commune de Tracy le Val.

Dans les autres communes de la CC2V, les informations qui ont alimenté la base PERVAL portent sur 1 à 3
ventes effectuées durant la période considérée. Les comparaisons entre communes ne sont pas significatives dès
lors qu’elles portent sur des valeurs moyennes établies sur 1 ou 2 ventes.

ventes de terrains entre 2002 et 2005 : prix et surface moyens par commune

Nb transactions Prix HT moyen en
euros

Surface moyenne
des terrains

Prix moyen en euros
/ m2

Cambronne les Ribécourt 1 36588 1000 37
Chevincourt 3 30747 1091 29

Chiry Ourscamps 1 41160 1655 25
Longueil Annel 3 27688 645 45

Machemont 2 47770 1422 33
Mélicocq 2 32395 1683 20

Ribécourt Dreslincourt 1 15245 1052 14
Tracy le Val 30 39135 1589 28
Vandélicourt 2 45735 1295 39
Ensemble 45 37647 1453 29
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UNE AUGMENTATION DES PRIX DES MAISONS ANCIENNES ; CETTE AUGMENTATION S’EST OPEREE
PLUS RAPIDEMENT QUE CELLE DES REVENUS DES MENAGES

Les ventes de maisons anciennes représentent l’essentiel des transactions. Leur évolution entre 1994 et 2005 est
marquée par une hausse du prix de vente moyen, plus importante entre 1998-2001 et 2002-2005 (de 89000
à 121300 euros : +32300) qu’entre les deux périodes précédentes  (de 70300 à 89000 : + 18700).

Alors que les ventes d’un montant inférieur à 80000 euros représentaient deux tiers des ventes entre 1994 et
1997, elles ne représentent  plus que le quart des transactions entre 2002 et 2005.

Prix de vente HT des maisons anciennes (en euros)

Moins de
80000

De 80000
à 160000

De 160000
à 240000

De 240000
à 320000

480000 et
plus

TOTAL Prix moyen

1994 à 1997 186 90 1 0 0 277 70331
1998 à 2001 127 142 12 4 0 285 88941
2002 à 2005 41 93 25 6 1 166 121322

Ensemble 354 325 38 10 1 728

Evolution des prix de vente des maisons anciennes (en euros HT)
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La comparaison de l’évolution des prix de ventes moyens des maisons anciennes avec l’évolution des revenus
des ménages (source FILOCOM pour les années 1999 et 2005) met en évidence une augmentation des prix de
l’immobilier plus rapide que celle des revenus des ménages. En 1999, le prix de vente moyen des maisons
anciennes représentait un peu moins de 5 ans de revenu moyen des ménages ; en 2005, il représentait plus de 5
ans ½.

Ces ratios sont plus défavorables encore pour les locataires. En 1999, le prix de vente moyen des maisons
anciennes représentait plus de 5 ans ½  du revenu moyen annuel des locataires du parc locatif privé et un peu
plus de 8 ans de revenu des locataires du parc HLM. En 2005, ces valeurs sont respectivement de plus de 6 ans
½ et près de 10 ans. La hausse des prix de l’immobilier, plus rapide que celle des revenus des ménages,  a
donc contribué globalement à rendre plus difficile financièrement l’accession à la propriété dans le parc
ancien.

1999 – 2001 2002-2005
Prix de vente moyen 88941 121322
Revenu moyen des ménages 18376 21579
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Ratio revenu moyen des ménages / prix de vente 4,3 5,6
Revenu moyen des locataires du parc privé 15853 18426
Ratio revenu moyen des locataires du parc privé / prix de vente 5,6 6,6
Revenu moyen des locataires HLM 11038 12460
Ratio revenu moyen des locataires HLM / prix de vente 8,1 9 ,7

On constate par ailleurs des différences entre communes. Les communes de Thourotte et Chiry Ourscamps se
caractérisent à la fois par un nombre de ventes relativement important et un prix de vente moyen nettement
inférieur au prix moyen à l’échelle de la CC2V.

Parmi les communes où le prix de vente moyen est supérieur à la moyenne de la CC2V, le Plessis Brion et Tracy
le Val sont les communes où le nombre de transactions est relativement important et les prix de vente moyens
supérieurs au prix moyen à l’échelle de la CC2V.

ventes de maisons anciennes entre 2002 et 2005 : prix moyens par commune

Prix moyen en euros Nb transactions
Vandélicourt 172649 2
Montmacq 169688 6

Saint Léger aux Bois 148738 7
Mélicocq 139661 9

Le Plessis Brion 137799 13
Tracy le Val 133824 23

Marest sur Matz 131862 9
Machemont 129990 7

Ribécourt Dreslincourt 129759 14
Chevincourt 123226 9

Ensemble de la CC2V (moyenne) 121322 165
Cambronne les Ribécourt 113293 7

Bailly 112083 8
Longueil Annel 106054 15

Pimprez 93572 5
Thourotte 89211 21

Chiry Ourscamps 84312 10

LES CARACTERISTIQUES DES ACHETEURS 

Trois critères permettent de caractériser les acheteurs de maisons anciennes et de terrains à bâtir dans la CC2V :
l’origine géographique, la catégorie socio professionnelle (CSP) et l’âge.

 Sur l’ensemble de la période 1994 – 2005, plus de 80% des acheteurs de terrains sont originaires de la CA de
Compiègne, de la CC2V ou du pays Noyonnais. Durant la période la plus récente, le nombre et la proportion
d’acheteurs originaires de la CC2V ont diminué au profit des acheteurs extérieurs à la communauté de
communes, notamment ceux ossus des deux EPCI les plus proches (Compiégnois et Noyonnais).
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Origine géographique des acheteurs de terrain

CA Région de Compiègne
CC2V
CC Pays Noyonnais
CC Pays des sources
autre dept Oise
CC Canton
d'AttichyCC Plaine d'Estrées
autres
reste Ile de France
Somme
Val d'Oise
TOTAL

1994 à 1997 1998 à 2001 2002 à 2005 TOTAL

49% ( 28) 28% (  8) 31% ( 14) 38% ( 50)
33% ( 19) 48% ( 14) 22% ( 10) 33% ( 43)

4% (  2) 10% (  3) 20% (  9) 11% ( 14)
4% (  2) 3% (  1) 7% (  3) 5% (  6)
5% (  3) 0% (  0) 7% (  3) 5% (  6)
0% (  0) 3% (  1) 4% (  2) 2% (  3)
2% (  1) 3% (  1) 2% (  1) 2% (  3)
4% (  2) 0% (  0) 0% (  0) 2% (  2)
0% (  0) 3% (  1) 2% (  1) 2% (  2)
0% (  0) 0% (  0) 2% (  1) 1% (  1)
0% (  0) 0% (  0) 2% (  1) 1% (  1)

100% ( 57) 100% ( 29) 100% ( 45) 100% (131)

Les acheteurs de maisons anciennes sont, dans plus des deux tiers des cas, originaires de la CC2V ou du
Compiégnois. Comme dans le cas des terrains à bâtir, on constate durant la période 2002 – 2005 une
diminution du nombre et de la proportion d’acheteurs originaires de la CC2V au profit des ménages
extérieurs à la communauté de communes, mais sans que cela se traduise par un accroissement particulièrement
significatif des mouvements à partir des territoires les plus proches.

origine géographique des acheteurs de maisons

CC2V
CA Région de Compiègne
CC Pays des sources
autre dept Oise
autres
CC Pays Noyonnais
reste Ile de France
CC Canton
d'AttichyCC Plaine d'Estrées
Val d'Oise
Aisne
Somme
Non réponse
TOTAL

1994 à 1997 1998 à 2001 2002 à 2005 TOTAL

48% (134) 41% (117) 32% ( 53) 42% (304)
28% ( 78) 32% ( 91) 33% ( 55) 31% (224)
4% ( 11) 6% ( 17) 4% (  6) 5% ( 34)
3% (  7) 5% ( 14) 7% ( 12) 5% ( 33)

4% ( 10) 5% ( 13) 4% (  7) 4% ( 30)
5% ( 15) 2% (  6) 4% (  6) 4% ( 27)
3% (  7) 4% ( 11) 4% (  7) 3% ( 25)
1% (  4) 1% (  2) 7% ( 12) 2% ( 18)
0% (  1) 2% (  5) 1% (  2) 1% (  8)
0% (  1) 1% (  3) 2% (  4) 1% (  8)
1% (  4) 1% (  2) 1% (  1) 1% (  7)
1% (  4) 1% (  3) 0% (  0) 1% (  7)
0% (  1) 0% (  1) 1% (  1) 0% (  3)

100% (277) 100% (285) 100% (166) 100% (728)

Sur l’ensemble de la période 1994 – 2005, la majorité des acheteurs de terrains ou de maisons anciennes est
constituée d’ouvriers (26% ventes de des terrains, 24% des ventes de maisons), de professions intermédiaires
(26% des ventes de terrains et de maisons) et d’employés (15% des ventes de terrains et 14% des ventes de
maisons). Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ainsi que les cadres supérieurs et professions libérales
représentent respectivement 11%  et 7% des acheteurs de terrains et 8% et 9% des acheteurs de maisons
anciennes.

Dans un contexte de hausse des prix (plus rapide que celle des revenus des ménages), on constate durant la
période la plus récente (2002 – 2005) par comparaison avec les périodes précédentes une augmentation de la
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proportion d’acheteurs appartenant aux CSP « artisans commerçants chefs d’entreprise », « cadres
supérieurs professions libérales » et « professions intermédiaires » (pour les ventes de maisons anciennes)
au détriment principalement des « ouvriers » et, dans une moindre mesure, des « employés ».

Cette évolution peut trouver deux explications, qui peuvent se combiner mais que les données dont nous
disposons ne permettent pas de vérifier :

- la hausse des prix rendrait plus difficile l’accession « sociale »  à la propriété pour les catégories
« employés » et « ouvriers ». L’évolution des prix de l’immobilier par comparaison avec celle des revenus
des ménages va dans le sens de cette explication,

- les évolutions dans la composition socio professionnelle des ménages en âge et en situation
d’accéder à la propriété se seraient traduites par une diminution plus importante de la proportion
d’ouvriers au sein de cette population.

CSP des acheteurs de terrain

Non réponse
artis, commerc, chef entr
autres sans activité
cadre moyen prof intermed
cadre sup, prof lib
employé
ouvrier
personne morale
retraité
TOTAL

1994 à 1997 1998 à 2001 2002 à 2005 TOTAL

0% (  0) 3% (  1) 13% (  6) 5% (  7)
5% (  3) 10% (  3) 20% (  9) 11% ( 15)
2% (  1) 3% (  1) 0% (  0) 2% (  2)

32% ( 18) 24% (  7) 20% (  9) 26% ( 34)
11% (  6) 3% (  1) 4% (  2) 7% (  9)
12% (  7) 17% (  5) 16% (  7) 15% ( 19)

32% ( 18) 31% (  9) 16% (  7) 26% ( 34)
4% (  2) 7% (  2) 9% (  4) 6% (  8)
4% (  2) 0% (  0) 2% (  1) 2% (  3)

100% ( 57) 100% ( 29) 100% ( 45) 100% (131)

CSP des acheteurs de maisons

Non réponse
agricult expl
arti
artis, commerc, chef entr
autres sans activité
cadre moyen prof intermed
cadre sup, prof lib
employé
marchand de biens
ouvrier
personne morale
retraité
TOTAL

1994 à 1997 1998 à 2001 2002 à 2005 TOTAL

3% (  8) 2% (  7) 7% ( 11) 4% ( 26)
1% (  4) 1% (  2) 0% (  0) 1% (  6)
0% (  0) 0% (  1) 0% (  0) 0% (  1)
7% ( 19) 9% ( 25) 10% ( 17) 8% ( 61)
3% (  8) 3% (  9) 0% (  0) 2% ( 17)

19% ( 53) 28% ( 79) 34% ( 57) 26% (189)
9% ( 24) 8% ( 24) 13% ( 21) 9% ( 69)

17% ( 48) 13% ( 36) 12% ( 20) 14% (104)
0% (  1) 0% (  0) 0% (  0) 0% (  1)

27% ( 76) 25% ( 71) 16% ( 27) 24% (174)
6% ( 17) 4% ( 11) 5% (  9) 5% ( 37)
7% ( 19) 7% ( 20) 2% (  4) 6% ( 43)

100% (277) 100% (285) 100% (166) 100% (728)

Les deux tiers des acheteurs de maisons anciennes et les trois quarts des acheteurs de terrains à bâtir sont âgés
de 25 à 45 ans, répartis dans les différentes tranches d’âge. On ne constate pas au cours de la période étudiée
d’évolution significative dans la structure par âge des acheteurs. Il est probable que l’âge des acheteurs reste lié
davantage aux cycles familial et professionnel qu’aux évolutions du marché immobilier.
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Age des acheteurs de terrain

Non réponse
Moins de 25
De 25 à 30
De 30 à 35
De 35 à 40
De 40 à 45
De 50 à 55
De 55 à 60
De 60 à 65
De 65 à 70
TOTAL

1994 à 1997 1998 à 2001 2002 à 2005 TOTAL

4% (  2) 10% (  3) 20% (  9) 11% ( 14)
4% (  2) 3% (  1) 0% (  0) 2% (  3)

33% ( 19) 17% (  5) 16% (  7) 24% ( 31)
35% ( 20) 21% (  6) 20% (  9) 27% ( 35)

5% (  3) 14% (  4) 22% ( 10) 13% ( 17)
9% (  5) 21% (  6) 9% (  4) 11% ( 15)
2% (  1) 7% (  2) 2% (  1) 3% (  4)
5% (  3) 0% (  0) 11% (  5) 6% (  8)
2% (  1) 3% (  1) 0% (  0) 2% (  2)
2% (  1) 3% (  1) 0% (  0) 2% (  2)

100% ( 57) 100% ( 29) 100% ( 45) 100% (131)

Age des acheteurs de maisons

Non réponse
Moins de 25
De 25 à 30
De 30 à 35
De 35 à 40
De 40 à 45
De 45 à 50
De 50 à 55
De 55 à 60
De 60 à 65
De 65 à 70
70 et plus
TOTAL

1994 à 1997 1998 à 2001 2002 à 2005 TOTAL

7% ( 19) 4% ( 12) 7% ( 11) 6% ( 42)
1% (  4) 1% (  3) 2% (  4) 2% ( 11)

17% ( 47) 19% ( 53) 17% ( 29) 18% (129)
21% ( 57) 20% ( 58) 22% ( 36) 21% (151)
14% ( 38) 15% ( 42) 16% ( 27) 15% (107)
12% ( 34) 10% ( 29) 10% ( 17) 11% ( 80)
11% ( 31) 10% ( 29) 9% ( 15) 10% ( 75)
5% ( 14) 8% ( 24) 9% ( 15) 7% ( 53)
4% ( 12) 4% ( 11) 4% (  6) 4% ( 29)
6% ( 16) 3% (  9) 2% (  4) 4% ( 29)
0% (  1) 2% (  6) 0% (  0) 1% (  7)
1% (  4) 3% (  9) 1% (  2) 2% ( 15)

100% (277) 100% (285) 100% (166) 100% (728)
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LES CONSEQUENCES EN MATIERE D’HABITAT
DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT DU SCOT
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Le scénario de développement proposé par le SCOT repose sur une politique volontariste de développement
économique locale et la prise en compte de l’influence de la région parisienne sur le fonctionnement du marché
du logement dans la CC2V. Dans ce scénario, les besoins de logements neufs dans les 10 prochaines années
ont été estimés de l’ordre de 1800 pour l’ensemble des communes de la CC2V.
Cet objectif a été confronté avec les projets et potentialités des communes identifiés dans le cadre des
consultations communales. Le développement de la construction dans le cadre du PLH (sur une période de 6
ans) apparaît cohérent avec les objectifs du SCOTdès lors que la CC2V et les communes sont en mesure de
mobiliser leur potentiel constructible (foncier en zone NA et AU), en plus des projets actuellement identifiés. Cela
suppose une capacité dans le cadre du PLH à mobiliser ce foncier et à en maîtriser les modalités d’urbanisation
(densité, qualité urbaine…).
Les objectifs du SCOT ont également été déclinés par sous ensemble au sein de la CC2V,afin d’assurer une
développement équilibré du territoire. La confrontation de cette approche territorialisée avec les projets et
potentialités des communes met en évidence la nécessité de faire émerger et de mobiliser un potentiel
urbanisable plus important dans les communes de la vallée du Matz, au risque de ne pas pouvoir atteindre dans
ce secteur les objectifs fixés par le  SCOT. Dans les communes de la Forêt, le risque est au contraire de
consommer trop rapidement le potentiel disponible et de réduire fortement, au-delà du PLH, les possibilités de
développement de ces communes.

L’élaboration du SCOT a été engagées simultanément à celle du PLH et à l’échelle également du territoire de la
CC2V. Ce calendrier permet d’assure une cohérence des deux démarches. A leur stade actuel d’avancement, il
est possible de confronter les objectifs de développement démographique envisagés dans le cadre du SCOT et
leurs conséquences en terme d’objectifs de construction de logements) avec les objectifs ou potentialités de
développement résidentiel des communes.

LES SCENARIOS PROPOSES AUX ELUS DANS LE CADRE DU SCOT : LA PROPOSITION RETENUE
ABOUTIT A UN BESOIN DE CONSTRUCTION DE 2000 LOGEMENTS DANS LES 10 ANS

Plusieurs scénarios de développement ont été présentés aux élus de la CC2V. Ces scénarios jouent à la fois sur
le développement de l’emploi (liés à une politique locale plus ou moins volontariste) et sur l’intégration du territoire
dans l’aire d’influence résidentielle de la région parisienne.

Dans les faits, la tendance actuelle ne correspond plus tout à fait au scénario 0 dans la mesure où l’influence de
la région parisienne a déjà des effets sur le marché local. Ces effets ne sont pas directes mais semblent s’opèrent
par diffusion : la pression de la demande parisienne s’exerce sur le sud du département et a des conséquences
sur le Compiégnois, entraînant – en fonction de l’offre de logements disponible - un déplacement de la demande
locale et des mouvements résidentiels vers le Nord (CC2V, Noyonnais).

Le scénario proposé et débattu avec les élus allie les besoins de développement liés à « l’intégration dans la
région Parisienne » et « une économie en développement ». Ce scénario fixe comme perspectives sur 10 ans
un accroissement de la population (+2500), la création de 1500 emplois nouveaux et le besoin de
construction de 2000 logements. Le foncier mobilisable serait affecté de manière presque équivalente à
l’habitat (80ha) et au développement économique (70 ha).
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Scénarios du SCOT (source PROSCOT)

0
poursuite des

tendances
antérieures

1
intégration

dans la région
parisienne

2
une économie en
développement

3
un développement

autonome

proposition

Population 2017 22000 27000 24000 24500 26600
Taux d’emploi <0.55 >0.8 0.65

Emplois nouveaux 1500 1500
Construction de logements 500 2300 1300 2000

Urbanisation habitat 26 ha 120 ha 70 ha 75 ha 80ha
Urbanisation activité 50 ha 70 ha
Urbanisation totale 26 ha 120 ha 120 ha 75 ha 150 ha

LES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION DU SCOT SONT COHERENTS AVEC LES PROJETS ET
POTENTIALITES DES COMMUNES A L’ECHELLE DE LA CC2V MAIS METTENT EN EVIDENCE UNE
BESOIN DE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL.

Les objectifs de construction issus du scénario retenu pour l’élaboration du SCOT ont été déclinés par sous
ensembles au sein du territoire de la CC2V. Trois territoires ont ainsi été identifiés :

♦ la vallée de l’Oise,  qui réunit les communes de Cambronne les Ribécourt, Chiry Ourscamps, Longueil
Annel, Montmacq, Pimprez, Plessis Brion, Ribécourt Dreslincourt et Thourotte. Ce secteur regroupe près de
80% du parc total de logements de la CC2V,

♦ la vallée du Matz, dont font partie les communes de Chevincourt, Machemont, Maretz sur Matz, Mélicocq et
Vandélicourt et qui regroupe 12% du parc de logements de la CC2V

♦ la forêt, qui représente une plus faible proportion du parc de logements à l’échelle de la CC2V (9%) et qui
réunit les communes de Bailly, Saint léger aux Bois et Tracy le Val.

L’objectif de construction établis dans le cadre du scénario retenu pour l’élaboration du SCOT s’établissent à
2000 logements pour les 10 prochaines années. Cet objectif a été décliné à l’échelle des sous ensembles qui
composent la CC2V, dans un souci de développement équilibré du territoire. A la demande des élus, cet objectif a
toutefois été revu à la baisse (1800 à l’échelle de l’ensemble du territoire communautaire).

Cet objectif territorialisé a été confronté aux projets et potentialités de développement résidentiel des communes,
tels qu’il ressort des consultations communales. Il s’agit ici de projets à l’échéance du PLH, c’est-à-dire sur une
période de 6 ans (2007-2012). On constate ainsi que :

♦ les projets de construction actuellement affichés par les communes à l’échéance du PLH représentent, à
l’échelle de la CC2V, 43% des objectifs du SCOT sur une période de 10 ans. Si l’on prend en compte
l’ensemble du potentiel urbanisable en zone NA / AU et sur la base d’une densité moyenne de 25 logements
par ha, il serait possible de réaliser en 6 ans 68% des objectifs du SCOT. Ainsi, la capacité à mobiliser le
foncier disponible et d’en maîtriser les modalités d’urbanisation permettrait à la CC2V de réaliser
dans le cadre du PLH des objectifs de construction compatibles avec ceux fixés par la SCOT à
l’échéance de 10 ans. On peut considérer que cette capacité à mobiliser et maîtriser les modes
d’urbanisation (densité) constitue pour la CC2V un des premiers enjeux du PLH, pour l’ensemble de
son territoire,

♦ la confrontation des projets / potentialités et objectifs à l’échelle des sous ensembles qui constituent la CC2V
met en évidence les risques de développement  déséquilibré du territoire qui résulteraient de la seule
réalisation des projets communaux et de la mobilisation des potentiels urbanisables en zone NA / AU. Dans
les communes de la vallée du Matz, les projets ne représentent que 32% des objectifs du SCOT tandis qu’il
n’existe pas de potentiel recensé. La possibilité pour ces communes d’atteindre les objectifs du SCOT
passe donc en premier lieu par la recherche de possibilités de développement résidentiel. Dans le
secteur de la forêt, les projets aboutissent par contre à la réalisation plus rapide des objectifs du SCOT.
L’enjeu est ici davantage celui d’une maîtrise de l’urbanisation afin de préserver au-delà du PLH les
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possibilité de développement résidentiel de ces communes. Ces possibilité risquent en effet d’être
rapidement limitées par les contraintes de préservation de la forêt8.

projets 
logements

potentiel 
zone A / AU 

(ha)

potentiel de 
construction 
(logements - 
hypothèse 

25 logs / ha)

vallée de l'Oise 7314 79% 583 17 425 1008 82% 1400 78%
   % des objectifs du SCOT 42% 72% 100%

vallée du Matz 1136 12% 79 0 0 79 6% 250 14%
   % des objectifs du SCOT 32% 32% 100%

la forêt 867 9% 109 1,2 30 139 11% 150 8%
   % des objectifs du SCOT 73% 93% 100%

CC2V 9317 100% 771 18,2 455 1226 100% 1800 100%
   % des objectifs du SCOT 43% 68% 100%

objectifs du 
SCOT (2007-

2017)
secteurs

logements en 
2005 (FILOCOM)

potentiel total 
(logements)

projets et potentialités actuellement connus à l'échéance 
du PLH (2077-2012)

                                                          
8 les conséquences démographiques de ces contraintes, qui auraient pour effet de limiter les possibilités de construction, peuvent être compensées par
une diversification de l’offre de logement, notamment par la réalisation d’opérations locatives où le renouvellement de population pourrait s’opérer plus
rapidement
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ANNEXES :
COMPTES RENDUS DES GROUPES DE TRAVAIL PARTENARIAUX
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ELABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES

 « DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE LOGEMENT ET DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL PARTENARIALE DU 4 OCTOBRE 2006

RESUME DE L’EXPOSE INTRODUCTIF (POWER POINT REMIS AUX PARTICIPANTS)

Le PLH aborde la question du développement de l’offre de logements, autrement dit de l’accroissement du parc
de logements dans les communes de la CC2V. Cette thématique du PLH comporte deux enjeux majeurs :

♦ Le développement de l’offre : relancer la construction pour satisfaire la demande de logements

♦ Le développement équilibré du territoire : prendre en compte les conséquences du développement de la
construction sur les besoins de services et d’équipements et sur la qualité résidentielle et la qualité d’image
des communes.

Le contexte récent a été marqué par le net ralentissement de la construction entre 1994 et 2004 et par le faible
accroissement du parc de logements à l’échelle de la CC2V.

La consultation des communes effectuée dans le cadre du PLH et le recensement des projets actuellement
affichés par les maires fait toutefois apparaître une nette tendance à la reprise : 771 logements sont prévus dans
les zones NA/AU des POS et PLU, auxquels s’ajoute un potentiel de plus de 25ha. Les projets les plus importants
concernent les communes de Ribécourt Dreslincourt, Chiry Ourscamps et Longueil Annel tandis que Thourotte ne
dispose plus que de très faibles potentialités d’urbanisation.

Plusieurs facteurs déterminent les possibilités et les modalités de développement de l’offre de logements :

♦ Le marché foncier : les données analysées dans le cadre du PLH mettent en évidence la hausse des prix es
terrains à bâtir très nette depuis 2002 (26euros / m2 entre 2002 et 2005 contre 14 entre 1998 et 2001), la
pression du Compiégnois et du Noyonnais sur la demande et la diminution du nombre et de la proportion
d’acquéreurs résident dans la CC2V

♦ L’implication des communes en matière d’intervention foncière et par conséquent leur capacité à maîtriser le
contenu opérations. Le bilan des projets à court terme (449 logements prévus entre 2007 et 2009) montre
que le foncier est presque toujours maîtrisé ou en cours d’acquisition mais que les logements prévus sur
foncier communal représentent 16% de l’ensemble des logements prévus, alors que 40% des logements
prévus le sont dans le cadre d’opérations portées par un opérateur institutionnel et 32% par des opérateurs
privés.

♦ La nature des projets et les modes d’urbanisation résidentielle. Entre 1999 et 2005, plus de 80% des
logements commencés étaient des logements individuels « purs ». Les projets affichés par les communes
font apparaître une proportion plus importante d’opérations groupées locatives, en accession ou mixtes (63%
des logements prévus entre 2007 et 2009). Les communes peuvent disposer d’une certaine marge de
manœuvre pour maîtriser – au-delà des prescriptions des POS et PLU - le mode d’urbanisation de ces
opérations, notamment pour ce qui concerne les principes d’aménagement et la qualité urbaine et
architecturale.

♦ Les obstacles naturels au développement de l’urbanisation (forêt, zones inondables…). Ces contraintes ne
se posent pas à court terme mais elles doivent être prises en compte pour déterminer le rythme auquel le
potentiel foncier actuel peut être consommé en regard des objectifs de construction. A court terme, cette
prise en compte pose la question de la densité des opérations et des formes urbaines et architecturales.
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LES PRINCIPAUX POINTS DU DEBAT

L’impact d’une reprise de la construction

Les élus rappellent que la construction a été bloquée pendant plusieurs années par les périmètres SEVESO, ce
qui explique en grande partie la faiblesse des rythmes de construction. Dans ces communes, les élus vont être
confrontés aux possibilités de construction et aux enjeux qui en découlent. Aux projets en zone 1NA / AU, il
faudra également ajouter les possibilités de construction sur le foncier disponible en zone U, variable selon les
communes.

Les projets importants vont permettre de satisfaire la demande de logements et de « renouveler » la
population (arrivée de nouveaux ménages ou possibilité pour les jeunes de trouver un logement). Il faudra par
contre tenir compte des besoins nouveaux ou supplémentaires induits par cet accroissement de population,
notamment en terme de capacité d’accueil des écoles.

Concernant la satisfaction de le demande locative, il y a actuellement 234 demandes HLM recensées au titre du
numéro départemental. La capacité du parc HLM existant ou des opérations HLM neuves à satisfaire la demande
dépend toutefois fortement du type de logement proposé. Les élus évoquent un taux de rotation très faible dans le
parc locatif HLM en individuel

La maîtrise par les communes du développement de l’urbanisation résidentielle

La possibilité pour les communes de maîtriser les modalités selon lesquelles sont réalisées les opérations neuves
est évoquée sous trois aspects :

- la maîtrise foncière

- les exigences qualitatives sur le contenu des opérations

- les politiques d’attribution.

Globalement, les communes ont conscience que les tendances actuelles du marché (renchérissement des prix)
contribuent à réduire fortement les possibilités d’accès au logement des ménages ou des jeunes décohabitants
qui résident déjà dans la CC2V. Le parc locatif et la rotation dans le parc existant offrent des possibilités trop
limitées tandis que les prix de l’immobilier et du foncier rendent l’accession très difficile pour des ménages aux
revenus modestes. Le partenariat avec les bailleurs institutionnels (OPAC, SILOVA) permet d’envisager la
réalisation d’opérations mieux adaptées à ce type de besoin (locatif HLM, accession sociale…) mais il semble
présenter encore des limites

Le coût du foncier rend de plus en plus difficile la maîtrise foncière directe par les communes. Il est donc
intéressant pour elles que des projets puissent être portés par des opérateurs institutionnels, ce qui permet
également de proposer une offre (locative ou en accession) plus accessible à la demande locale. Le représentant
de l’OPAC de l’Oise rappelle toutefois que les bailleurs sont aussi confrontés à la hausse des prix du foncier. La
réalisation d’opérations mixtes peut permettre d’équilibrer les opérations en commercialisant des lots libres.

Il ressort des remarques de plusieurs élus l’impression que les communes n’ont pas ou pratiquement pas de
marges de manœuvre en matière de qualité urbaine et architecturale des opérations dès lors qu’elles ne sont pas
elles-mêmes opérateur (ce qui est difficile à envisager à grande échelle au vu des coûts du foncier et des moyens
techniques et financiers de la plupart des communes). Au mieux, le recours aux bailleurs institutionnels (OPAC,
SILOVA…) semble permettre la réalisation d’opérations (locatif, accession sociale) que ne réalisent pas les
opérateurs privés mais les élus semblent considérer qu’ils ne peuvent plus avoir ensuite d’exigence qualitative. La
discussion sur ce point permet d’envisager d’autres perspectives : outres les mesures réglementaires que
peuvent faire appliquer les communes sur l’ensemble des opérations, on peut aussi envisager que les projets
relatifs aux opérations réalisées par des opérateurs institutionnels soient examinés et définis dans le cadre d’un
partenariat plus étroit entre communes et bailleurs.

Les politiques d’attribution relèvent davantage du thème de la seconde réunion de travail. Dans la mesure où la
construction locative neuve vise en premier lieu – de leur point de vue - à satisfaire la demande locale, les élus
mentionnent toutefois qu’ils ne maîtrisent pas les attributions dans les opérations neuves au-delà des premières
attributions.
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La politique du département

Le département lance une étude de préfiguration pour la création d’un établissement public foncier. En matière
d’urbanisation résidentielle, cet outil permettrait de constituer des réserves foncières pour le compte des
communes en assurant les acquisitions et le portage foncier (en principe) le temps pour la collectivité de trouver
un opérateur et de récupérer le foncier au moment de la réalisation de l’opération.

Le département va également prendre la compétence de gestion déléguée des aides à la pierre au 1er janvier
2007 et a mis en place un Fonds d’Aide au Logement qui assure une participation de 3000 Euros par logement en
zone 2 et 4000 euros en zone 3 pour la construction de PLUS ou PLAI.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Le contexte actuel (marché immobilier, projets affichés par les communes) est celui d’une reprise de la
construction après une période marquée par la faiblesse de la construction. Cette relance s’accompagne toutefois
d’une forte pression de la demande extérieure à la CC2V et d’un renchérissement des prix. Toutes les communes
ne disposent pas non plus du même potentiel d’accueil pour leur développement résidentiel.

Dans le cadre du PLH, il est important d’identifier les moyens d’actions des collectivités (communes et CC2V)
pour :

- assurer une répartition équilibrée de la construction à l’échelle du territoire communautaire

- mobiliser de manière optimale le potentiel urbanisable, afin de préserver des possibilités de développement
au-delà de l’échéance du PLH (éviter l’étalement urbain)

- faire en sorte que la construction participe à la qualité d’image des communes

Les deux points précédents renvoient aux enjeux de qualité urbaine et architecturale des opérations et à la
question de la densité des opérations et des formes urbaines.

L’intervention de la CC2V et des communes dans le cadre du PLH est possible mais elle reste limitée par les
moyens humains, techniques et financiers dont disposent les collectivités. On peut toutefois envisager de définir
un minimum d’exigences qualitatives pour l’ensemble des opérations et de les faire appliquer par le recours plus
systématique aux moyens réglementaires existants. On peut aussi envisager une action publique plus forte et des
objectifs qualitatifs plus affirmés sur une partie des opérations (celles qui mobiliseront les opérateurs
institutionnels) dans le cadre d’un partenariat plus étroit entre opérateurs et collectivités (au-delà du choix de
l’opérateur et de la mise à disposition éventuelle du foncier) et en mobilisant des moyens d’intervention foncière
dans une démarche prospective (recours à un EPF départemental ou constitution de réserves communales ou
communautaires).
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ELABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES

 « ADAPTATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS, SATISFACTION DE LA DEMANDE
ET POSSIBILITES DE PARCOURS RESIDENTIELS DES MENAGES »

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL PARTENARIALE DU 19 OCTOBRE 2006

RESUME DE L’EXPOSE INTRODUCTIF (POWER POINT REMIS AUX PARTICIPANTS)

Dans le contexte actuel d’accroissement du coût du logement, il est utile de rappeler quelques données sur les
revenus des ménages :

- 25% des ménages disposent d’un revenu annuel imposable inférieur à 10000 euros (41% des locataires
HLM, 24% des locataires du parc privé et 23% des propriétaires occupants)

- le revenu annuel imposable moyen des ménages est de 21500 euros (12500 pour les locataires HLM, 18500
pour le locataires du parc privé et 24500 pour les propriétaires occupants

- 91% des locataires HLM, 75% des locataires du parc privé et 58% des propriétaires occupants disposent de
revenus inférieurs au plafond HLM. L’habitat social n’est donc pas seulement réservé aux « cas sociaux » ni
aux ménages à très faibles revenus.

Les données disponibles analysées dans le cadre du PLH apportent des indications plus précises sur le parc
locatif social et sur le marché immobilier (sur lequel s’opèrent les acquisitions et l’accession à la propriété).

L’offre de logements dans la CC2V est caractérisée par le poids important du parc occupé par des propriétaires
(80%). Entre 1999 et 2005, ce parc s’est accru significativement (+200,  dans un contexte global de faible
accroissement du parc dans la CC2V) alors que le parc locatif privé a augmenté très faiblement et que le parc
HLM n’a pas augmenté.

L’offre locative HLM dans la CC2V est regroupée dans 3 communes qui totalisent 80% du parc HLM total de la
CC2V (Thourotte, Ribécourt Dreslincourt et Cambronne les Ribécourt). Le parc HLM présente une typologie
relativement diversifiée mais est constitué majoritairement d’immeubles collectifs (83% des logements). Les
données relatives à la demande mettent en évidence l’importance des demandes de mutations dans le parc HLM
(41%), des ménages hébergés (décohabitants ? 25%) et, dans une moindre mesure, des locataires du parc privé
(12%).

Les projets HLM prévoient la construction de logements locatifs : 13% des logements prévus dans le cadre
d’opérations locatives et 29% dans le cadre d’opérations mixtes (locatifs + accession). Les projets les plus
importants sont localisés dans les communes qui disposent déjà d’un parc locatif et dans quelques communes où
cette offre va être développée mais ils n’entraîneront pas de redistribution significative de l’offre locative sociale
entre communes sur le territoire de la CC2V.

Les ventes dans le parc existant constituent l’essentiel des transactions immobilières (80%). On constate sur ce
marché un net renchérissement des prix durant la période récente (2002-2005), qui se traduit par un
accroissement important de la part des transactions d’un montant supérieur à 120000 euros. Ce renchérissement
s’accompagne d’une évolution de la composition sociale des acquéreurs, dont les indicateurs les plus marquants
sont l’augmentation du nombre et de proportion de cadres moyens et la diminution du nombre et de la proportion
d’ouvriers. On constate également une diminution de la proportion des acquéreurs résidant déjà dans la CC2V.

LES PRINCIPAUX POINTS DU DEBAT

Les attributions dans le parc HLM

Les attributions dans le parc HLM sont décidées par les bailleurs selon leurs propres critères. Les élus déplorent
le manque de prise en compte de leurs propres critères et le fait que les attributions puissent s’opérer au
détriment de la demande locale.
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La demande « extérieure », celle des ménages qui arrivent dans les communes de la CC2V émane en partie de
ménages qui y travaillent et qui souhaitent y résider. C’est une demande qu’il fait aussi satisfaire mais sans que
cela s’opère au détriment des besoins de la population qui réside déjà dans la CC2V. Cela pose la question des
besoins d’accroissement du parc locatif social et de sa répartition sur le territoire communautaire.

Les politiques d’attribution des bailleurs HLM sont soumises actuellement à deux contraintes : les attributions
liées au 1% et celles réservées aux personnes défavorisées.

La conférence intercommunale du logement de la CC2V réunit les seules communes disposant d’un parc HLM et
a pour vocation de traiter les demandes des personnes « en grande difficulté ». La CIL ne dispose toutefois pas
d’un contingent réservé d’attributions ; la satisfaction des demandes s’opère dans le cadre de la rotation et des
mises sur le marché habituels.

Ces constats mettent en débat la question de l’adaptation de l’offre locative sociale, notamment en terme de
typologie. Pour être en mesure de satisfaire la demande locative dans toute sa diversité, il est nécessaire
d’envisager le développement du parc HLM dans la perspective d’une adaptation et d’une diversification. Cela
concerne la typologie des logements (taille) mais aussi les niveaux de loyer et la production d’une offre
spécifique.

Les ventes dans le parc HLM

Les bailleurs sociaux pratiquent une politique de vente d’une partie de leur parc. Cette politique relève de leur
seule stratégie et elle se décide sans concertation avec les communes, même si celles-ci semblent y être
favorables (c’est notamment le cas de Thourotte).

La nécessité pour la collectivité de disposer d’une vision d’ensemble de la politique de ventes des bailleurs HLM
peut se justifier pour deux raisons :

- déterminer en concertation les parcs concernés par les ventes (telle ou telle résidence) et les modalités de
mise en vente, en préservant l’intérêt des bailleurs mais aussi dans l’intérêt des ménages acquéreurs

- obtenir des dotations supplémentaires pour la construction locative en compensation des ventes. La vente
permet aux bailleurs de disposer de fonds propres. Pour la CC2V et les communes, l’intérêt d’une politique
de vente du parc social réside aussi dans la possibilité de bénéficier du réinvestissement des bailleurs dans
des opérations neuves. Il est alors important que ce réinvestissement s’opère bien au profit des communes
de la CC2V, mais également que les ventes donnent lieu à la construction de logements locatifs
supplémentaires à ceux justifiés par le seul accroissement du parc locatif social.

le parc privé « social de fait »

Il existe également dans le parc locatif privé inconfortable un parc qualifié de « social de fait ». Ce parc est difficile
à quantifier précisément mais il recouvre aussi l’habitat défini comme « indécent ».

Les élus semblent considérer qu’ils ne disposent pas de moyens pour lutter contre l’habitat indécent dès lors que
le bailleurs privés n’affichent pas d’intérêt pour l’amélioration du niveau de confort de leur parc. En la matière, il
existe un arsenal réglementaire et législatifs ainsi que des procédures qui donnent aux élus les moyens
d’intervenir, y compris sous des formes plus contraignantes que la seule incitation. Les évolutions récentes de la
législation – dont la loi Engagement National pour le Logement récemment votée – tendent à renforcer les
moyens d’action dont disposent les collectivités.

Il semble que les possibilités de l’action publique soient limitées moins par la réglementation que par la capacité
matérielle des acteurs locaux de la faire appliquer, ce qui implique un travail de terrain relativement lourd et une
capacité à mobiliser des procédures parfois complexes.

La CAF intervient sur la question du logement indécent mais son action se limite pour l’instant aux recueil des
déclarations de décence faites par les bailleurs, faute de disposer d’une équipe en charge d’opérer des
vérifications sur le terrain. Peut-être un partenariat avec la CC2V et les communes permettrait-il d’améliorer le
dispositif de vérification des critères de décence dans tous les logements privés mis en location.
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Plusieurs pistes  de réflexion peuvent être évoquées :

- la mise en place d’un dispositif concerté permettant aux communes et aux bailleurs de disposer d’un suivi
d’ensemble des demandes et des attributions dans le parc social (observatoire du parc locatif social), à
l’échelle de la CC2V et à l’échelle de l’ensemble des bailleurs.

- Dans le cadre d’un programme de construction locative défini en concertation CC2V / communes / Bailleurs,
la définition du contenu des opérations nouvelles en prenant en compte les besoins de diversification et
d’adaptation de l’offre (typologies, logements spécifiques…). La définition également les modalités de mise
en vente du parc HLM et les conditions du réinvestissement des bailleurs sur le territoire de la CC2V

Le renforcement progressif des moyens de lutte contre l’habitat indécent ou indigne, par l’amélioration du
partenariat local avec l’ensemble des acteurs institutionnels intervenant dans ce domaine.




