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Le plh c’est quoi ? 

Un document de programmation qui définit pour 6 ans les principes d’une politique de l’habitat. Il 

tient compte des évolutions de la commune. Il vise à répondre aux besoins en logement de la popula-

tion. Il a pour but de diversifier l’offre de logements pour faciliter les parcours résidentiels. Il propose 

le développement d’une offre nouvelle mais il est également  garant du maintien d’un parc existant 

de qualité. Le PLH propose un cadre de dialogue entre les différents acteurs de l’habitat et  permet le 

suivi de ses actions. 

Un PLH contient :

Un diagnostic

des actions

Des orientations



Le PLH EN  

QUELQUES LIGNES

des orientations

Un objectif de 300 logements neufs par an

ANTICIPER les besoins futurs en logements

  MAINTENIR un parc privé digne

  RéPONDRE aux besoins spécifiques

éVALUER l’application et l’évolution du PLH

PRODUIRE des logements

Lutter contre l’habitat indigne

DIVERSIFIER l’offre de logements

 CRÉER l’observatoire de l’Habitat

DIAGNOSTIC 

& ORIENTATIONS

DéMOGRAPHIE  > 85 233 habitants, 10e ville d’Ile-de-France et 4
e ville 

 
 

 
   des Hauts-de-Seine (INSEE,2009)

 
 

 
> Une ville très jeune : 29,7% de la population a moins de 19 ans

 
 

 
 

- 60,5 % de la population a entre 20 et 64 ans

 
 

 
 

- 9,9 % de la population a  plus de 65 ans

 
 

 
> Un rythme de naissances très fort et continu depuis 10 ans

ORIENTATIONS   > Maintenir la diversité sociale 

 
 

 
> Relancer et maintenir un rythme soutenu de construction adaptée aux besoins de tous

Un habitat équilibré

> 1/3 de pavillons     
> 1/3 d’immeubles d’habitat social  

> 1/3 de copropriétés privées      

1/3
Mais 
> Un parc ancien : 80 % du parc date d’avant 1975 et 45 % date d’avant 1949

> Un faible parc locatif privé : sur 2/3 d’occupants du parc privé ; seuls 23 % sont locataires

> Un accès à la propriété limité : 70 % des Colombiens peinent à acheter dans le privé sur la commune

140

logements

en accession

libre

70
logements

en primo

accession

90
logements

sociaux



Le PLH EN  

QUELQUES LIGNES

DIVERSIFIER l’offre de logements

OBJECTIF GLOBAL

DIAGNOSTIC 

& ORIENTATIONS

DéMOGRAPHIE  > 85 233 habitants, 10e ville d’Ile-de-France et 4
e ville 

 
 

 
   des Hauts-de-Seine (INSEE,2009)

 
 

 
> Une ville très jeune : 29,7% de la population a moins de 19 ans

 
 

 
 

- 60,5 % de la population a entre 20 et 64 ans

 
 

 
 

- 9,9 % de la population a  plus de 65 ans

 
 

 
> Un rythme de naissances très fort et continu depuis 10 ans

ORIENTATIONS   > Maintenir la diversité sociale 

 
 

 
> Relancer et maintenir un rythme soutenu de construction adaptée aux besoins de tous

Un habitat équilibré

> 1/3 de pavillons     
> 1/3 d’immeubles d’habitat social  

> 1/3 de copropriétés privées      

1/3
1/3

1/3

Mais 
> Un parc ancien : 80 % du parc date d’avant 1975 et 45 % date d’avant 1949

> Un faible parc locatif privé : sur 2/3 d’occupants du parc privé ; seuls 23 % sont locataires

> Un accès à la propriété limité : 70 % des Colombiens peinent à acheter dans le privé sur la commune

Faciliter les parcours résidentiels dans la ville



zoom sur le 

PARC LOCATIF SOCIALDIAGNOSTIC & ORIENTATIONS
PRODUIRE

ORIENTATIONS

ORGANISER   

LA POLITIQUE FONCIERE

> Diversifier spatialement l’offre

> Développer l’attractivité du parc

> Accroître la fluidité du parc

UN PARC LOCATIF SOCIAL IMPORTANT

>  32,7 % de logements sociaux (inventaire SRU 2009). Le taux pour le Département des Hauts-de-Seine est 

de 25,9 % (inventaire SRU 2009). Le parc locatif social est relativement bon marché du fait de l’ancienneté de sa 

construction.

Près de 60 % des locataires ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds de ressources HLM.

 

Mais un accès de plus en plus difficile 

>  Un taux de rotation dans le parc social divisé par 2 en 10 ans 

soit une perte de 500 logements par an.

> Une concentration géographique du patrimoine. 

>  Malgré le développement d’une politique d’échanges en vue d’accroître la mobilité à l’intérieur des programmes, 

l’accès aux grands logements reste difficile pour les ménages. 



zoom sur le 

PARC LOCATIF SOCIAL
PRODUIRE

ORGANISER   

LA POLITIQUE FONCIERE

UN PARC LOCATIF SOCIAL IMPORTANT

>  32,7 % de logements sociaux (inventaire SRU 2009). Le taux pour le Département des Hauts-de-Seine est 

de 25,9 % (inventaire SRU 2009). Le parc locatif social est relativement bon marché du fait de l’ancienneté de sa 

construction.

Près de 60 % des locataires ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds de ressources HLM.

 

Mais un accès de plus en plus difficile 

>  Un taux de rotation dans le parc social divisé par 2 en 10 ans 

soit une perte de 500 logements par an.

> Une concentration géographique du patrimoine. 

>  Malgré le développement d’une politique d’échanges en vue d’accroître la mobilité à l’intérieur des programmes, 

l’accès aux grands logements reste difficile pour les ménages. 

> Accroître la production de logements pour atteindre  300 logements par an donc 

1800 logements neufs en 6 ans

> Intensifier l’usage du foncier mal utilisé

Utiliser le Droit de Préemption Urbain Renforcé

    Zoom sur
	 	 	 						La	construction	neuve	

Objectifs  

>Sur 300 logements neufs par an  : 90	logements	sociaux.

 >Sur 300 logements neufs par an : 70	logements	en	accession	à	coûts	

maîtrisés.

Constats	

> Colombes dispose de très peu d’espace pour construire : rareté du foncier.

> La nappe pavillonnaire couvre près des 2/3 du territoire et il faut la préserver.

Actions
> 	Exiger la construction de 30 % de logements sociaux dans toutes les opérations 

de plus de 15 à 20 logements.

> 	Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins du plus grand nombre.

> 	Faciliter la primo-accession par une offre à coût maîtrisé.

L’agenda 21 

de Colombes : 

Favoriser l’éco- 

construction, promouvoir 

la qualité urbaine,  

contenir l’étalement  

urbain et limiter  

les consommations  

énergétiques trop  

coûteuses.



AGIR SUR LE PARC  

PRIVé ANCIEN RéPONDRE  

AUX BESOINS SPéCIFIQUES

Pour pallier le manque de logements à Colombes, il fa
ut 

construire, mais aussi RéHABILITER L’EXISTANT, 

améliorer ce que l’on a déjà. 

ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES 

dans leurs projets d’amélioration de l’habitat

    Zoom sur
	 	 	 							

L’HABITAT	INDIGNE		

Dans le parc privé, des situations d’habitat	indigne peu-

vent persister. La Ville recense les logements jugés indignes 

et impose aux propriétaires  la réalisation de travaux. 

On dénombre 1643 logements potentiellement indigne 

sur le territoire colombien, soit 6,6 % du parc des rési-

dences principales privées.

Le service Habitat capitalise sa connaissance du parc 

privé colombien. Il tra
vaille en collaboration avec le service 

Hygiène sur les problématiques d’insalubrité. Il initie et 

suit les procédures	de	péril. Il responsabilise	et	

conseille les propriétaires et les syndics. 

L’agenda 21 

REDUIRE LA PRéCARITé 

ENERGETIQUE

Selon un étude en cours 

menée par la Ville, environ 

2700 ménages issus du 

parc privé sont potentiel-

lement en situation de 

précarité énergétique.

Diminuer les charges  

des ménages les plus 

modestes en  mobili-

sant les financements 

nécessaires aux travaux 

d’amélioration. La Ville de 

Colombes a réalisé une 

thermographie aérienne 

infrarouge des habitations 

et l’a cartographiée. Le 

but est de lutter contre les 

pertes d’énergies dues aux 

bâtiments. Pour en savoir 

plus : www.colombes.fr/fr/

environnement-urbanisme/

thermographie-aerienne/

index.html

diversifier

MAINTENIR 

Information
Conseils 

 
juridiques et administratifs

Orientation



AGIR SUR LE PARC  

PRIVé ANCIEN RéPONDRE  

AUX BESOINS SPéCIFIQUES

Nous ne nous logeons pas tous de la même manière : nous n’avons 

pas les mêmes besoins, nous n’avons pas les mêmes moyens.  

C’est pourquoi le PLH s’adapte aux différents publics que sont  

les jeunes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite… 

pour répondre à leurs besoins spécifiques.

LOGER LES PLUS PRéCAIRES

L’objectif est d’aider les personnes les plus démunies à accéder à un 

logement autonome  en diversifiant l’offre de logements, en particu-

lier, le logement très social.

DES LOGEMENTS ADAPTéS  

POUR LES PERSONNES AGéES

Le PLH favorise les possibilités d’adapter les logements des  

personnes âgées dépendantes et sujettes au handicap pour  

encourager le maintien à domicile.

    Zoom sur
 LE LOGEMENT DES JEUNES 

Besoins temporaires des jeunes salariés ou difficulté à quitter le domicile familial 

pour les étudiants, le PLH prévoit la création d’une résidence sociale pour jeunes 

travailleurs (14 studios) ou encore d’une résidence universitaire de 50 places. Il 

renforce ses partenariats, notamment avec la Mission Locale et autres associations 

pour les jeunes. Le dispositif intergénérationnel encourage la sous-location en 

faveur des jeunes générations.

diversifier



CRéER UN  

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
éVALUER

CRéER UN OBSERVATOIRE DE L’ HABITAT

Une fois le PLH adopté, il faut pouvoir suivre et évaluer ses actions, afin de les ajuster si besoin. 
 

constuire DES  

INDICATEURS  

DE SUIVI
 AJUSTER  

LES 

ACTIONS  

DU PLHANIMER  

LE RESEAU 

PARTENARIAL

    
Le mot de l’élue  

La diversité de l’habitat de la ville de Colombes en fait son 

identité et son originalité. Mais Colombes s’inscrit dans une 

dynamique régionale et nationale. Les problématiques liées 

au logement et à l’habitat doivent être recontextualisées dans 

des projets globaux d’amélioration  de l’habitat. Dans un 

monde toujours plus mouvant, des bilans semblent nécessaires 

: le PLH sera évalué à mi-parcours, dans 3 ans, et ajusté si 

besoin. Au delà de cette action locale, Colombes travaille à sa 

place au sein d’un projet d’intercommunalité. Prochainement, 

Colombes engagera une réflexion sur un Contrat de Dévelop-

pement Territorial, fixant des objectifs de logements à l’échelle 

du Grand Paris. Colombes, actrice et partenaire d’un habitat 

meilleur : affaire à suivre. 
Véronique Monge,

Adjointe au maire en charge

de l’Habitat et du logement.


