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Introduction 
 

Le Programme Local de l’Habitat est un document 

de planification, élaboré à l’échelle de l’EPCI. La 

démarche de PLH consiste à : 

 

▪ Dégager une politique locale de l’habitat avec 

l’ensemble des acteurs du logement, et formuler 

une stratégie d’intervention partenariale à 

l’échelle du territoire de la CCS, 

 

▪ Définir des objectifs concrets en matière de 

création et de requalification  de logements pour 

mieux accompagner les parcours résidentiels 

des ménages dans le territoire, 

 

▪ Articuler la politique communautaire en matière 

d’habitat et le projet de territoire, 

 

▪ Affirmer l’action publique en matière d’habitat, en 

influant davantage sur l’évolution de l’offre de 

logements et en consolidant les compétences de 

pilotage dans le dispositif de mise en œuvre et 

d’évaluation du PLH. 
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���� Chiffres clés (en 2007) 
 
� 40 416 habitants (population sans 

doubles comptes) 

� 9 communes : Sens, Courtois-sur Yonne, 
Gron, Maillot, Malay-le-Grand, Paron, 
Rosoy, Saint Clément, Saint Martin-du-
Tertre 

� 1 h de Paris 

� 44% de la population totale de l’aire 
urbaine 

� 414 habitants par km² 

� 2,24 personnes par ménage 

� Croissance démographique : 2% entre 
1999 et 2007 

� Ratio emploi/actifs : 1,15 

� Solde migratoire : -0,27% 

� Revenu net moyen imposable : 20 276 € 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

���� Enjeux  

 

� Renforcer la CCS dans son rôle de pôle 
urbain du Nord de l’Yonne, dynamique, 
dense et attractif 

� Attirer au sein de la CCS, des actifs aux 
revenus plus élevés en leur proposant des 
produits logements adaptés à leurs 
attentes 

� Assurer une mixité socio-spatiale entre les 
villes et les quartiers 

 

Contexte urbain 

▪ Un rôle de second pôle urbain de l’Yonne, 
à l’extrême Nord du département  

▪ Une proximité géographique avec le 
bassin parisien favorisant les liaisons avec 
la capitale et un bon maillage en matière de 
transports 

▪ Une ville-centre, Sens, au sein d’un 
territoire à dominante rurale et au cadre 
de vie paysager préservé 

▪ Un poids prépondérant de la CCS au sein 
de l’aire urbaine sénonaise 

▪ Une hétérogénéité notable en termes de 
densité 

▪ Un niveau d’équipements disparate 
entre les communes 

 
Contexte socio-démographique 

▪ Un phénomène de périurbanisation 
croissant aux franges de la CCS, lié au 
desserrement de l’agglomération parisienne 

▪ Un desserrement marqué des ménages 

▪ Une dynamique démographique notable 
dans le Nord de l’Yonne, due à l’influence 
francilienne, mais ne profitant pas à la 
CCS (solde migratoire négatif) 

 
Contexte socio-économique 

▪ Des profils socio-professionnels 
diversifiés mais une majorité d’employés et 
d’ouvriers  

▪ Une population équilibrée en termes de 
revenus mais une fragilité des ménages 
plus affirmée à Sens 

▪ Une baisse de la solvabilité des ménages 
résidents et des migrants aux profils 
modestes 

▪ Un territoire générateur d’emplois, 
attractif pour les franciliens et les icaunais 

 
 

Le positionnement de la Communauté de  

Communes du Sénonais au sein du territoire 
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���� Chiffres clés (en 2007) 
 
� Nombre de logements : 20 573 

� Résidences principales : 18 091 soit 
63% des logements 

� Taux de logement social : 24,3% 

� Taux de vacance : 8,5% 

� Parc très ancien (avant 1915) : 25% 

� Taux de PPPI : 6% 

� Délai moyen d’attribution dans le parc 
social : 4 mois 

� Taux d’attribution : 32% 

� Taux d’adéquation entre la taille des 
logements et celle des ménages : 
49% 

� Sous-occupation : 50% dont 23% 
accentuée 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

���� Enjeux  
 
� Diversifier l’offre de logements et opérer un 

rééquilibrage pour répondre aux besoins 
des ménages à chaque étape de leurs 
parcours résidentiel 

� Diversifier la gamme de produits logements 
disponibles en accession et en locatif 

� Développer une offre locative sociale 
adaptée en termes de produits et de 
typologie 

� Assurer une répartition homogène de l’offre 
sociale en tenant compte de la demande et 
des pressions qui s’exercent localement 

Structure de l’offre de logements 

▪ Une typologie de logements en 

adéquation avec la taille des ménages 

mais toutefois une sous-occupation marquée 

▪ Une prédominance de l’habitat collectif 

à Sens à l’inverse des autres communes 

▪ Une concentration des logements 

locatifs à Sens 

▪ Un territoire sensibilisé aux questions 

environnementales avec des ménages 

considérant ces problématiques dans leur 

logement (achat, travaux) 

▪ Une arrivée de jeunes familles dans le 

segment locatif privé 

 

Parc privé : locatif et accession 

▪ Un faible taux de PPPI (parc privé 

potentiellement indigne) et une baisse du 

taux de vacance mais une concentration de 

ces problématiques à Sens 

▪ Des loyers et des prix à l’accession 

inadaptés aux revenus des ménages  

▪ Un segment locatif privé accueillant des 

ménages en début de parcours 

résidentiel 

 
Parc locatif social 

▪ Un parc inégalement réparti 

géographiquement et architecturalement 

▪ Une concentration de l’offre sociale à 

Sens et Paron 

▪ Des bailleurs principaux (Domanys et 

Brennus Habitat) investis et mobilisés 

dans des projets de construction et de 

réhabilitation  

▪ Une demande en logements sociaux en 

constante augmentation  

▪ Un projet de rénovation urbaine à Sens 

permettant d’améliorer l’image du parc 

social 

 
 

Le portrait du secteur de l’habitat 
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���� Chiffres clés (en 2007) 
 

� Part des plus de 65 ans : 25% 

� Capacité d’accueil en EHPAD : 635 
places  

� Capacité d’accueil en structures pour 
personnes handicapées : 365 places  

� Capacité d’accueil en résidences 
étudiantes : 109 places  

� Capacité d’accueil en résidences 
sociales : 185 places 

 

 

���� Enjeux  
 
� Promouvoir de nouveaux modes 

d’habiter en matière de produits et de 
lien intergénérationnel 

� Accompagner le vieillissement de la 
population en anticipant les besoins 
liés à l’augmentation des ménages 
très âgés et à la dépendance  

� Encourager l’adaptation des 
logements et le partenariat inter 
bailleurs pour l’attribution des 
logements adaptés 

� Anticiper le développement d’une 
offre de logements adaptés en termes 
de coût et de produits 

� Répondre aux ambitions de croissance 
du nombre d’étudiants en termes de 
logements 

� Encourager le développement de 
dispositifs d’accès et de maintien dans 
le logement notamment pour 
répondre aux besoins locaux 

� Mieux connaître les besoins et 
conditions d’habitation des gens du 
voyage  

 

Logement des personnes âgées et 
handicapées 

▪ Une population âgée vieillissante 

▪ Des aides et des acteurs agissant en faveur 

du maintien à domicile  

▪ Un très faible nombre de logements 

adaptés 

▪ Un territoire bien doté en structures 

d’accueil pour personnes dépendantes et 

pour personnes handicapées mais des 

difficultés d’accès pour les ménages 

modestes 

▪ Une offre limitée en résidences pour les 

personnes âgées et handicapées autonomes 

▪ Un développement de l’accueil familial 

 

Logement des étudiants et jeunes en 
insertion professionnelle 

▪ Des bailleurs sociaux gérant des structures 

pour étudiants mais une offre réduite 

▪ Une absence de structure pour les 

jeunes en insertion professionnelle 

▪ Une précarisation des jeunes leur rendant 

difficile l’accès au logement autonome, 

peu adapté en termes de typologie et de 

coûts 

 

Logement des personnes défavorisées 

▪ Une offre diversifiée à destination des 

personnes en difficulté, concentrée à Sens 

et Saint Clément 

▪ Des aides nombreuses permettant l’accès 

et le maintien dans le logement autonome 

mais peu mobilisées 

▪ Un accueil de population précaire 
francilienne 

Logement des gens du voyage 

▪ Des occupations illégales le long de la 
RN6 

▪ Deux projets engagés dans le territoire : 
une aire de grand passage (à officialiser) et 
une aire d’accueil (travaux en 2011) 

Le logement des publics spécifiques 

 

AFTAM, Saint Clément 

Résidence Flaubert, Sens 
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���� Chiffres clés  
 
� 5 POS et 4 PLU 

� 1 260 logements prévus à la 
construction (ANRU compris) à court et 
moyen terme 

� 1 587 logements produits entre 1999 
et 2007 soit 166 logements par an 

� 66 logements sociaux par an entre 
2001 et 2009 

� Nombre de transactions réalisées : 420 
par an entre 2000 et 2009 

 
 
 
 

Logiques d’urbanisation 

▪ Des outils d’intervention foncière variés 

▪ Des communes dynamiques en termes de 
projets 

Constructions neuves et transaction de 
logements 

▪ Un marché immobilier dominé par la maison 
ancienne 

▪ 75% des transactions réalisées dans la 
ville-centre 

▪ 20 transactions par an pour les 
appartements neufs et 130 dans l’ancien 

▪ Des terrains à bâtir constituant un marché 
stable en termes de volume 

▪ Des appartements anciens intéressant 
particulièrement les ménages de moins de 
40 ans  

▪ Des maisons anciennes trouvant pour 
acquéreurs des ménages plus âgés 

▪ Des franciliens représentants en moyenne 
1/4 des acquéreurs 

Parcours résidentiels 

▪ Un point mort de 147 logements par an, 
tenant compte du renouvellement du parc, 
du desserrement des ménages et de la 
variation du nombre de résidences 
secondaires et de logements vacants 

La dynamique des marchés immobiliers et les parcours résidentiels 

 

���� Parcours résidentiels  
 

Une distinction entre : 
 

Des segments de l’offre de logements non accessibles 
• Produits absents du marché local : accession sociale à la propriété (mais des projets initiés par les 

bailleurs), structures d’accueil pour jeunes en insertion professionnelle 

• Produits inadaptés à certaines classes sociales : accession libre à la propriété pour les ménages en 
début de parcours résidentiels 

 

Des segments difficilement accessibles  

• Produits présents mais difficile d’accès : locatif privé pour les personnes disposant de ressources 
modestes, EHPAD pour les personnes âgées précarisées 

• Produits présents mais insuffisant quantitativement : logements adaptés pour les personnes âgées 
autonome, locatif social 

 

Des segments accessibles  

• Produits qui répondent aux besoins de la population : structures d’accueil pour personnes 
handicapées, accession libre pour les ménages aux revenus élevés 

• Produits suffisant quantitativement mais qui pourraient être saturés dans un contexte de 
paupérisation croissante : structures d’accueil pour personnes défavorisées 

Nombre de transactions par an entre 2000 et 2009
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