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Dans un contexte de forte pression foncière liée à l’agglomération parisienne, le PNR de la Haute-Vallée de 
Chevreuse doit élaborer une stratégie ambitieuse afin de répondre aux besoins en logements tout en 
préservant les paysages et les milieux naturels qui fondent son identité. Le projet de SDRIF adopté par la 
Région le 25 septembre 2008 fixe comme objectif de construire 60 000 logements en Île-de-France et 
d’accroître l’effort de mixité de l’habitat. Deux questions sont posées pour le Parc : comment construire et où 
construire pour optimiser la production de logements et réduire ainsi son impact sur l’environnement ?  

I. Etat des lieux et perspectives 
Au dernier recensement (2006), les 62 communes du Parc totalisaient 66 000 logements pour 161 000 

habitants. Par rapport à 1999, on constate une augmentation de 6 %, soit 560 logements par an.  

On constate un taux moyen de 9 % de logements sociaux, plutôt satisfaisant au regard d’autres 
territoires de Parc, mais qui doit être relativisé. En effet, une très grande partie de ces logements se 
répartissent sur les grandes villes du périmètre (Rambouillet, Magny-les-Hameaux, Gif-sur-Yvette, Limours, Les 
Essarts-le-Roi, Chevreuse et St-Rémy-lès-Chevreuse représentent 90 % de l’ensemble), alors que la plupart des 
communes plus petites affichent un taux très faible, voir pas de logements sociaux du tout. De plus, un certain 
nombre de communes du Parc comptant plus de 1 500 habitants et comprises dans l’agglomération parisienne 
et soumises à ce titre à l’obligation des 20 % de logement social, présentent un retard parfois important de 
réalisation de logements sociaux.  

Quant à la typologie des logements, le diagnostic territorial et les entretiens en communes mettent 
enfin en évidence un manque général en petit logement et en logement locatif, plus ou moins marqué selon les 
communes. 

Les services de l’Etat ont réalisé une prospective à partir des objectifs nationaux et régionaux et estimé 
le nombre de logements à réaliser annuellement à 763 pour les 62 communes du périmètre d’étude.  

Les deux villes les plus importantes, Rambouillet et Gif-sur-Yvette, ne sont que partiellement 
intégrées au PNR et doivent être étudiées séparément, car toutes leurs zones urbaines ne sont pas reprises par 
le Plan de Parc. Rambouillet construit aujourd’hui environ 120 logts/an avec la perspective de passer à un 
objectif de 150 à 200 logements par an. La ville dispose d’importants territoires de projets, notamment à 
proximité de la gare, mais ces espaces, tout comme les espaces urbanisés de la commune, ne sont pas intégrés 
au PNR. La commune de Gif-sur-Yvette construit en moyenne aujourd’hui 60 logts/an, mais l’Etat lui a assigné 
des objectifs plus élevés pour les années à venir, de l’ordre de 170 logts/an.  
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En mettant de côté la part prise en charge par ces deux villes, il restera pour les 60 autres communes 
un objectif de l’ordre de 550 logts /an, soit d’ici 2023 une production évaluée à 7 150 logements (pour les 12 
ans de la charte plus 2010) en privilégiant les bourgs principaux et les pôles de centralités à conforter (La 
Queue–lez-Yvelines, Le Perray-en-Yvelines, Limours et Monfort-l’Amaury). Bien que nécessaire et adapté pour 
un territoire situé à lisière de l’agglomération parisienne, cet objectif reste élevé pour un parc naturel régional. 

Calcul des densités : les valeurs de densité mentionnées dans cette note et la charte correspondent à des 
densités d’opérations, ne prenant en compte que les bâtiments et leurs parcelles. Ces valeurs sont donc 
naturellement plus élevées que celles des densités habituellement mesurées à l’échelle urbaine (avec les 
voiries, les espaces publics...). 

 

II. L’urbanisme endogène, une alternative à l’étalement urbain 
Si la production des 763 logements par an se faisait uniquement sous la forme de lotissements 

pavillonnaires tels qu'on les observe aujourd'hui sur le territoire, ce serait au total presque 1000 hectares 
d'espaces agricoles et naturels qui disparaitraient d’ici à 2023, soit l’équivalent de la surface moyenne d'une 
commune du Parc. Répondre au double enjeu de protection des espaces naturels et agricoles et de réalisation 
de logements nécessite de promouvoir des formes d'urbanisation différentes et de nouveaux outils 
urbanistiques que l'on peut résumer par le concept d’urbanisme endogène. 

L'urbanisme endogène favorise l'implantation de nouveaux bâtiments à l'intérieur des parties 
agglomérées des bourgs et villages. Il repose sur une économie stricte du foncier, l’optimisation des terrains 
disponibles, et la recherche d’une plus grande densité des nouvelles opérations.  

Il respecte et s'inspire des formes bâties traditionnelles des bourgs et villages (morphologie), mais 
prend aussi en compte la manière dont ces bourgs et villages se sont développés dans le temps 
(morphogénétique). Les opérations d'urbanisation d'échelle réduite exploitant des bâtis désaffectés et des 
"dents creuses", sont privilégiées car elles s’intègrent plus facilement aux tissus constitués.  

La disponibilité de ce type de terrains étant difficilement prévisible, l'urbanisme endogène est donc un 
urbanisme d'opportunités, mais il doit avoir été anticipé par une analyse en amont des tissus urbains et des 
potentialités foncières, par des outils et zonages adaptés dans les PLU et par une veille et une action foncière 
constante.  

L’urbanisme endogène est traduit dans la charte par trois mesures principales : 

- la notion d’enveloppes urbaines, figurant sur le Plan du Parc et représentant l’extension possible maximale 
des bourgs et villages durant le temps de la charte (Cf. fiche 2). 

- le principe de densité de logements minimum à atteindre dans les nouvelles opérations de construction. Ce 
seuil de densité est fonction de l’environnement bâti aux alentours et concerne des espaces dont la 
densification ne va pas à l’encontre des enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux. Il varie donc 
entre 20 et 90 logements à l’hectare. 

- un accompagnement des collectivités locales lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et leur 
assistance sur des opérations stratégiques. Cet accompagnement prend également la forme de diffusion  
par l’équipe technique du PNR de guides méthodologiques, de fiches-pratiques, de cahiers d’exemples de 
réalisation, etc. La mise en réseau des élus, des organismes apportant conseils et assistance aux collectivités 
(CAUE, EPF, DDEA, ADIL, etc.) et des acteurs de la construction (architectes promoteurs, bailleurs sociaux) 
est également encouragée pour faciliter la circulation des idées, des savoirs et des références. L’Atelier 
d’Architecture, d’Urbanisme et Paysage a étoffé ses effectifs (6 personnes à temps plein en 2009) afin de 
répondre à un accompagnement sur-mesure des communes. Ce soutien est complété par celui des 
Architectes des Bâtiments de France et de la DIREN pour les opérations présentant une dimension 
patrimoniale.  
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III. Potentiel d’extension dédié à l’habitat à l’intérieur des 
enveloppes urbaines / Des enveloppes urbaines définies en 
concertation avec les communes 
 

Tout au long de l’élaboration de la charte, une concertation a été organisée avec les 62 communes 
pour concevoir le Plan de Parc. Au cours de plus de 150 réunions avec les élus municipaux et avec les 
différents partenaires (DDEA, DIREN, SDAP, etc.), les contours des enveloppes urbaines ont été discutés pour 
parvenir à des compromis compatibles avec le projet des communes, avec les objectifs nationaux et régionaux 
de production de logements et, avec les principes portés par la charte. Ces réunions ont été l’occasion de faire 
le point sur les documents d’urbanismes existants et les besoins des communes, de décider conjointement des 
possibilités d’extension envisageable pour le bourg ou le village et parfois de revoir à la baisse le potentiel 
d’urbanisation. Certains terrains problématiques en termes paysager ou environnemental, ou peu propices à 
des opérations denses, ont également pu être délaissés au profit de sites plus cohérents et plus restreints. 
Enfin, certaines zones d’urbanisation future ont pu ne pas être reprises dans les enveloppes urbaines afin de les 
geler durant le temps de la charte, et de les réexaminer après 2023, à l’occasion de la prochaine charte.    

Au total, les enveloppes urbaines couvrent une surface de 6 580 hectares, dont 6 200 hectares déjà 
urbanisés, sur un territoire total couvrant 75 578 hectares, soit 9 % de la surface totale du Parc. Sur les 380 ha 
de potentiel d’extension urbaine, on peut estimer à environ 250 ha le potentiel dédié à des opérations 
d’habitat, le reste étant quant à lui dédié à des projets d’activités économiques ou d’équipements publics, ou 
correspondant à des terrains non bâtis mais constructibles dans des secteurs d’habitat diffus, peu propices à 
des opérations denses et qui devraient se construire sous la forme de maisons individuelles. 

En fonction de la densité moyenne des opérations, on peut estimer le potentiel en logements que 
représente les 250 ha d’extension possible dédiée à l’habitat d’ici 2023 : 

- 2 500 logements avec une densité moyenne de 10 logts/ha (lotissement peu dense) 
- 5 000 logements avec une densité moyenne de 20 logts/ha (lotissement individuel libre + groupé) 
- 8 750 logements avec une densité moyenne de 35 logts/ha (opération mixte collectif/groupé/libre) 
- 12 500 logements avec une densité moyenne de 50 logts/ha (opération dominante collectif) 
-  

La marge d’extension urbaine possible laissée dans le Plan de Parc suffit théoriquement à atteindre 
les objectifs de logements fixés par l’Etat et avoisine une densité moyenne des opérations de 25 logts/ha. 
L’ensemble de ces 250 ha ne seront pas construits durant le temps de la charte, certains projets pouvant être 
revus à la baisse ou abandonnés, d’autres pouvant être bloqués si le foncier ne se libère pas, etc. Mais il faut 
aussi prendre en compte le potentiel de densification des agglomérations existantes, qui constitue rappelons-
le la priorité du projet de Charte. Certaines communes ont en effet d’ores et déjà des projets de 
renouvellement urbain ou d’opérations d’aménagement de « dents creuses » dans le tissu constitué, qui 
représentent un potentiel non négligeable puisque ces opérations dépassent souvent les 50 logements à 
l’hectare, voir les 100 logements à l’hectare (cf. les références de densité et les exemples d’opérations 
présentés en fin de note). Et ce potentiel peut être considérablement développé à travers les documents 
d’urbanisme et les études foncières appropriées. Dès lors, il faut sans doute plus percevoir cette surface totale 
d’extension possible comme une ressource complémentaire mobilisable lorsque le potentiel endogène est 
délicat à réaliser.  

Illustrons par un exemple : si 30 logements sont réalisés grâce à une opération de renouvellement 
urbain sur un hectare de centre-village et qu’en parallèle 30 logements sont réalisés sur une surface d’un 
hectare en extension, l’objectif inscrit dans la charte de 60 logements par hectare en extension consommée est 
réalisé. En effet, l’opération de renouvellement urbain ne consomme pas d’hectare nouveau et permet une 
modulation de la densité sur les nouveaux terrains. 
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IV. Un potentiel réparti de manière différenciée sur le territoire 
Toutes les communes du Parc ne sont évidemment pas amenées à produire des logements dans les 

mêmes proportions. Selon leur taille et surtout selon leur proximité aux grands axes, pôles d’emplois, services 
et transports en commun, elles sont plus ou moins concernées par l’effort global en matière d’habitat (voir la 
carte à la suite du chapitre). La charte du Parc intègre cette différenciation, de même que la définition des  
enveloppes urbaines : 

 

Les bourgs principaux, les pôles de centralités à conforter et les communes situées à proximité des 

gares (17 communes) :  

Briis-sous-Forges, Châteaufort, Chevreuse, les Essarts-le-Roi, Galluis, Jouars-Pontchartrain, Limours, Magny-les-

Hameaux, Méré, le Mesnil-St-Denis, Les Molières, Montfort-l’Amaury, le Perray-en-Yvelines, La Queue-lez-

Yvelines, St-Rémy-l’Honoré, St-Rémy-lès-Chevreuse, le Tremblay-sur-Mauldre  

Dans une logique de développement durable, ces communes sont le plus amenées à se développer. Elles 
représentent 23 % du territoire du Parc, mais 55 % de la population et 51 % des espaces urbanisés des 
enveloppes urbaines. Elles comptent une gare de transport en commun sur leur territoire, des services des 
commerces et des emplois, ou sont situées à proximité immédiate d’une ville ayant ces caractéristiques. 
Nombre d’entre elles sont également concernées par les 20 % minimum de logements sociaux de la loi SRU, 
avec parfois un retard important à compenser. Elles sont amenées à réaliser des opérations de logements 
d’une certaine ampleur, avec des densités souvent assez élevées.  

Ces 19 communes totalisent environ 50 % du potentiel global d’extension dédiée à l’habitat, soit environ 130 
ha, dont 65 ha pour les 5 communes disposant d’une gare. Associées à de forts potentiels endogènes, ces 
possibilités d’extension devraient permettre à ces communes d’assumer plus de 75 % des besoins en 
logements, soit plus de 4500 logements d’ici 2023. 

 

Les villages « groupés » (21 communes) : 

Angervilliers, Auffargis, Bonnelles, Boullay-les-Troux, les Bréviaires, Bullion, Cernay-la-Ville, Courson-Monteloup, 

Fontenay-les-Briis, Forges-les-Bains, Janvry, Gambais, Gometz-la-Ville, Longvilliers, Mareil-le-Guyon, Pecqueuse, 

Rochefort-en-Yvelines, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Léger-en-Yvelines, 

Vaugrigneuse. 

Il s’agit de communes présentant une urbanisation relativement compacte autour d’un noyau de bâti ancien, le 
plus souvent situées sur des plaines, plateaux ou clairières. Elles représentent 34 % du territoire du Parc, pour 
21 % de la population et 24 % des espaces urbanisés des enveloppes urbaines. Relativement éloignée des axes 
de transports structurants, leur développement potentiel est modéré et vise plutôt à atteindre l’équilibre 
démographique. Avec une très forte proportion de grands logements et un taux de logement social souvent 
faible, voire nul, ces communes présentent également un enjeu de diversification de l’offre de logements. Elles 
sont amenées à réaliser des opérations de taille moyenne, de l’ordre de quelques dizaines de logements, avec 
des densités assez variables selon les contextes. 

En termes de potentiel d’extension dédié à l’habitat, ces 21 communes totalisent environ 75 ha, soit 30 % du 
potentiel global.   

 

Les villages « diffus » (22 communes) : 

Bazoches-sur-Guyonne, La Boissière-Ecole, La Celle-les-Bordes, Choisel, Clairefontaine-en-Yvelines, Dampierre-

en-Yvelines, Gambaiseuil, Grosrouvre, La Hauteville, Hermeray, Lévis-St-Nom, les Mesnuls, Milon-la-Chapelle, 

Poigny-la-Forêt, Raizeux, Saint-Forget, Saint-Hilarion, Saint-Lambert-des-Bois, Senlisse, Sonchamp, le Val-St-

Germain, Vieille-Eglise-en-Yvelines,   

Il s’agit de communes présentant une urbanisation diffuse et linéaire, se déployant dans les vallées le long des 
voies. Elles représentent 40 % du territoire du Parc, pour 14 % de la population et 22 % des espaces urbanisés 
des enveloppes urbaines. Ces communes sont souvent isolées et dénuées de services et de commerces et  la 
construction de logements a plutôt vocation à maintenir la population et surtout à assurer une certaine 
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diversification sociale et générationnelle. La faible densité des tissus bâtis de ces communes, associées à la 
relative abondance des terrains non bâtis, offrent de nombreuses possibilités pour mener de petites opérations 
d’urbanisation endogène. 

En termes de potentiel d’extension dédié à l’habitat, ces 22 communes totalisent environ 45 ha, soit 20 % du 
potentiel global. Bien que limitée, cette marge d’extension reste importante par rapport au nombre de 
logements potentiels. Elle s’explique par l’importance des zones initialement constructibles dans les 
documents d’urbanisme qui, malgré un effort de réduction général consenti par les communes, amènent à des 
grandes surfaces en extension dans ces communes. 

  

Le cas particulier de Gif-sur-Yvette : 

Avec ses deux gares de RER, la commune de Gif-sur-Yvette est logiquement destinée à accueillir un nombre 
important de logements, comme en attestent les objectifs assignés par l’Etat. L’avis intermédiaire porté sur le 
projet de charte pose la question de la compatibilité de cet enjeu avec l’appartenance, même partielle au PNR. 
A l’exception d’un petit secteur de projet de 1,7 ha et de quelques dents creuses, les 712 ha de son territoire 
concernés par l’entrée dans le PNR se répartissent équitablement entre des espaces déjà urbanisés et des 
espaces naturels protégés à des titres divers, donc non constructibles (coteaux boisés classés, zones de 
risques d’inondations, espaces agricoles en site classé, etc.). En conséquence, la production de nouveaux 
logements doit être atteinte par des projets de renouvellement urbain et de densification de l’existant, ce 
qui correspond à l’esprit de la charte. L’appartenance de Gif-sur-Yvette au PNR ne remet donc pas en cause sa 
capacité à réaliser des logements. Au contraire, la commune s’engage à respecter des seuils minima de densité 
et elle bénéficiera de l’appui du Parc pour rechercher des solutions de densification compatibles avec la 
protection de son patrimoine bâti et paysager. 

  

En conclusion, à travers son Plan de Parc, la charte permet une marge de développement adaptée 
aux différents enjeux de production de logements. Qu’ils visent à répondre à des objectifs régionaux et 
nationaux ou à des enjeux locaux de renouvellement démographique et de diversification sociale, les 
potentiels de construction existent dans les enveloppes urbaines, tout en conservant une superficie 
raisonnable compatible avec la protection des paysages, des milieux naturels et des espaces agricoles. 
Malgré tout, la charte n’étant pas en matière d’urbanisme un document de planification, cette marge 
demeure simplement un cadre, un potentiel que les communes choisiront ou non d’exploiter.  
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V. Le logement social dans la charte 
 

Un développement et une diversification des logements sont nécessaires pour le tissu social et la 
vitalité économique et culturelle du territoire. Les coûts fonciers et immobiliers très élevés et l'homogénéité du 
Parc immobilier ne permettent pas d'avoir une offre adaptée à toutes les catégories de la population (en 
particulier jeunes actifs, personnes seules, personnes à revenus modestes et intermédiaires, personnes âgées). 
La charte est ambitieuse en matière de logement social, et incite les communes à intégrer dans leurs politiques 
cette problématique.  

 

- Pour les communes assujetties aux 20 % minimum de la loi SRU (ou en passe de l’être en 2010) : 

Une attention particulière a été portée lors de l’élaboration des enveloppes urbaines sur ces 
communes, afin de veiller à leur compatibilité avec les objectifs de construction de logements sociaux. 

Pour Gif-sur-Yvette, St-Rémy-lès-Chevreuse et Chevreuse, la présence de l’Yvette, de sites classés et de 
nombreux espaces protégés conduit à un potentiel de construction pour ces trois villes situé plutôt à l’intérieur 
des espaces urbains, sous la forme de projets de renouvellement urbain. Des sites ont pu être repérés par une 
étude foncière ou lors de l’élaboration des PLU, et ont été intégrés dans le Plan de Parc dans les secteurs 

urbains d’extension.  

Pour le Mesnil-Saint-Denis et Jouars-Pontchartrain, un travail précis a été mené avec les communes 
pour déterminer des terrains en extension urbaine compatibles avec les orientations de la charte. Il a permis de 
dégager respectivement 10 ha et 11 ha, auxquels il faut ajouter un potentiel endogène important qui fait d’ores 
et déjà l’objet de réflexions de requalification /densification.  

Pour Châteaufort et St-Rémy-l’Honoré, deux villages qui approchent des 1500 habitants et qui devrait 
à moyen terme être soumis à l’obligation des 20 % minimum de logements sociaux, les enveloppes urbaines 
dégagent une marge d’extension possible de 4 ha et 3 ha, qui vient en complément des projets de densification 
dans les centre-bourgs de ces deux communes.  

Enfin, la ville de Magny-les-Hameaux compte déjà 33 % de logements sociaux en 2010 et remplit donc 
ses obligations au regard de la loi SRU.  

 

- Pour les communes non-assujetties aux 20 % de la loi SRU : 

La charte reprend à son compte l’objectif régional d’arriver à 10 % minimum de logements sociaux 
dans les communes rurales. La construction de logements sociaux n’est pas forcément facile pour des villages, 
mais plusieurs projets récents dans le Parc (Auffargis, Bonnelles, Fontenay-les-Briis, Raizeux, St-Lambert, St-
Léger, etc.) sont autant d’expériences réussies. D’autres projets sont aussi en cours de réflexion dans de 
nombreuses communes. Les réunions pour l’élaboration du Plan de Parc ont également été l’occasion de 
discuter de projets potentiels ou de manières de réintroduire du logement social dans des opérations déjà 
prévues dans les documents d’urbanisme.  

 

L’action du syndicat du Parc vise également à renforcer ses partenariats avec les établissements 
publics fonciers, les bailleurs sociaux, les services logements des DDEA et des CG, etc. afin de créer des 
synergies et de faciliter le montage des projets. Pour cela, il organise dès le début de la charte des Assises du 
Logement social entre les collectivités et les acteurs concernés, avec pour finalités :   

- dresser un état des lieux du parc de logements et des projets ; 

- présenter les réalisations exemplaires ; 

- comprendre les méthodes, objectifs et contraintes de chaque partenaire ; 

 - mettre en œuvre des actions communes pour lever les points bloquants et pour renforcer la 
production de logements sociaux sur le territoire. 
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La charte prévoit également un accompagnement technique et financier des collectivités afin de les aider dans 
leurs efforts de production de logements sociaux. Au moment de l’élaboration des documents d’urbanisme ou 
lors du montage d’opération de logements, l’Atelier d’architecture, d’urbanisme et de paysage du Parc peut 
conseiller les communes sur les outils et les aides existantes, les aider dans la définition et l’encadrement 
réglementaire de secteurs stratégiques pour du logement social et travailler avec les différents acteurs du 
projet pour garantir la bonne insertion des opérations.  

A la suite des Assises du Logement social, ses acteurs mobiliseront les études de potentialités foncières prévues 
par la charte, encourageront à la réalisation d’études pré-opérationnelles pour les communes rurales en 
coopération avec les EPF. 

 

 

Conclusion 
 

L’économie stricte du foncier qui sous-tend la présente note, devenue stratégique pour la valorisation des 
territoires, garantit la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et permet un développement 
maîtrisé des bourgs, villages ou hameaux, dans le respect de leurs morphologies et de leur identité. Nous 
proposons ainsi de prolonger la politique et les actions déjà mises en œuvre avec un succès certain dans le Parc 
entre 1999 et 2011 comme le met en valeur le bilan de la précédente Charte. Le  PNR se veut ainsi exemplaire 
dans l’application de l’article 7 de la  Loi Grenelle 1. 

 

Sources : Recensement partiel INSEE de 2006 et données statistiques de surfaces du Plan de Parc 
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Références de densité : deux tissus de centre-bourg et centre-
village 

 

• Chevreuse – Ilot rues de la Division Leclerc, Lalande, de Paris & place du marché au blé 

Nombre de logements :  
Environ 60 logements  
 
Morphologie et occupations :  
Maisons et immeubles de ville en R+1+comble, 
ponctuellement en R+2. Nombreux rez-de-chaussée 
commerciaux, quelques bureaux et ateliers. 
 
Surface de l’îlot étudié (rues de desserte comprises) : 
4800m² 
 
DENSITE : environ 120 logts/ha 

 

  
 

• Rochefort-en-Yvelines – îlot rues Guy le Rouge et des Halles 

Nombre de logements :  
22 logements  
 
Morphologie et occupations :  
Maisons de ville en R+1, une courée abritant un atelier. 
 
Surface de l’îlot étudié (rues de desserte comprises) : 
3500m² 
 
DENSITE : environ 60 logts/ha (autres îlots du centre : 
densité plus proche de 45 logts/ha) 
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Exemples d’opération d’urbanisme endogène  
 

• Le Mesnil-Saint-Denis – centre-bourg 

Nombre de logements :  
53 logements sur 2 opérations  
 
Morphologie :  
3 bâtiments collectifs et deux maisons 
14 T2, 20 T3, 14 T4, 2 T5 
 
Régime d’accession : 100 % locatif social 
 
 
 
DENSITE : environ 100 logts / ha 
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• Auffargis – centre-bourg 

 
Nombre de logements :  
15 logements 
 
Morphologie :  
9 maisons individuelles en bande (3 T5 et 6 T4) et 6 
appartements dans un petit collectif (1 T2, 3 T3 et 2 T4) 
 
Régime d’accession :  
7 Prêts Locatifs à Usage Social [PLUS], 1 Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration [PLAI] et 7 Prêts Locatifs Sociaux 
[PLS] 
 
 
DENSITE de l’opération : environ 100 logts / ha 

 

  
 

 

• Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Nombre de logements :  
19 logements du studio au T4  
 
Morphologie :  
Habitat collectif en R+1+Comble, avec les bureaux et le 
commerce 
en rez-de-chaussée 
 
Régime d’accession :  
100% accession libre 
 
Équipements/Activités :  
1 commerce et 4 bureaux 
 
DENSITE de l’opération > 100 logts / ha  
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• Le Tremblay-sur-Mauldre  

Nombre de logements :  
3 logements du studio au T4  
 
Morphologie :  
Logement collectif en R+2+Comble 
 
Régime d’accession :  
100% location libre mais à loyer très modéré 
 
Équipements/Activités :  
4 bureaux en rez-de-chaussée. Epicerie avec logement 
attenant 
 
DENSITE de l’opération : 40 logts / ha 
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• Le Tremblay-en-France –commune hors PNR) 

Opération menée dans le cadre d’une ZAC (Zone 
d’aménagement concertée) multi-sites portant sur 270 
logements  
 
Nombre de logements :  
50 logements répartis sur 4 îlots (2 T1, 14 T2, 22 T3, 8 
T4 et 4 T5)   
 
Morphologie :  
Les logements superposés sont répartis en 12 unités 
d’habitation de maisons, dites «plurifamiliales», 
composées de 2 à 6 logements chacune. Les 
constructions sont en R+1+Comble. 
  
Régime d’accession :  
100% locatif social 
 
Équipements/Activités :  
4 bureaux en rez-de-chaussée. Epicerie avec logement 
attenant 
 
DENSITE de l’opération : 42 logts / ha 

 

 
  


