le bilan économique
La situation de logments en Val d’Oise
Le logement individuel représente 47 % du total, dans les 2/3 des communes, plus de 80 %
du parc en maisons individuelles. 245.500 ménages sont propriétaires de leurs logements
en Val d’Oise, soit 58 % du total, contre 48 % au niveau régional. Or, avec 60 % des constructions
récentes, le parc en propriété représente actuellement la majorité du bâti construit. Entre 1999
et 2010, 15.600 logements privés ont été réalisés en Val d’Oise. (source: le CEEVO, 2013)
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Les mises en chantier de logements
- Une légère progression du nombre des mises en chantier de logements (5.307 logements
mis en chantier entre octobre 2011 et septembre 2012, soit + 2,5 % par rapport à la même
période de l’année précédente). Au niveau régional, on enregistre une nette reprise des
mises en chantier (50.161 mises en chantier, soit + 22 %). 1er semestre 2012 = une reprise
du nombre des ventes de logements neufs: 2.629 logements sur un an, soit + 20 % par
rapport à l’annee précédente. (source: le CEEVO, 2013)
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Les principaux problèmes concernant le logement sont :
- Un déficit de la construction : 4.800 logements sont commencés en moyenne chaque
année, il est estimé qu’au moins 6 000 logements par an sont nécessaires pour répondre
à la demande.
- Une déficience dans la chaîne résidentielle : Les familles aux revenus intermédiaires ne
sont ni éligibles au logement social, ni au logement privatif, du fait de la hausse foncière.
- Des problèmes socio-économiques et de niveau d’âge: La population jeune (33% a
moins de 25 ans) et la population âgée (14% de 60 ans et plus) manquent de logements
à des prix accessibles. Les prix des logements neufs : 4.086 euros le m² à la mi-2012,
soit + 7,8 % de progression sur un an. (source: le CEEVO, 2013)

2 510 €/m²

+

157 600€

=

4 086 €/m²
Logement neuf, 100 m2

La réponse Tranchable
Pour calculer le nombre des Tranchables qu’on propose construire dans les années
suivantes on a pris la déficit estimée de construction des logements neufs par an, en
Val d’Oise. On propose que la Tranchable absorbera 1% de la déficit, soit 4 ensembles
urbains, 12 logements. On estime pouvoir commercialiser la Tranchable pendant au
moins 10 ans.

4 800 logements/an, actuelles

+
1 200 logements/an, dont 1% “La Tranchable”

=
6 000 logements/an,
attendus

