Un service de

L’essentiel sur...

Les logements
En 2017, la Seine-et-Marne compte 612 076 logements sur son territoire soit
11 % des logements d’Île-de-France. La dynamique de croissance est forte sur le
département. L’importance de l’espace disponible, le prix des terrains ainsi que
les fortes prévisions de croissance démographique font de la Seine-et-Marne un
territoire de choix pour les promoteurs immobiliers.

Plus de logements individuels,
moins de collectifs
Le département est nettement marqué par
la prédominance des maisons qui représentent 61 % des logements seine-et-marnais contre 27 % pour la région.
Ce type de construction est généralement
plus consommateur d’espace mais il est
par ailleurs plus propice à la construction
de logements d’un standing plus élevé.
« La Seine-et-Marne se caractérise par
une dynamique de construction "étendue" malgré une urbanisation qui s’intensifie ».
Le desserrement de l’agglomération parisienne par l’est profite à la Seine-et-Marne
qui accueille un nombre croissant de po-

Part des résidences principales
de type maison, en 2017 et par
commune

pulation. Ainsi, la croissance du nombre
de logements est forte sur le département.
Elle concerne avant tout les territoires les
plus proches de la capitale disposant d’infrastructures développées en direction de
Paris (autoroutiers ou transport en commun). On peut citer Marne-la-Vallée, Sénart
et, plus globalement, toute la frange ouest
du département. Sur ces territoires, on assiste à une densification de l’urbanisation
qui se caractérise par une urbanisation de
type première couronne (présence marquée des logements collectifs). Une tendance qui devrait continuer de s’affirmer
compte tenu de la volonté du SDRIF de
maitriser les nouveaux espaces urbains et
de densifier l’espace urbanisé.

Forte croissance du parc de
logements ces dernières
années
Entre 1990 et 2017, le nombre de logements seine-et-marnais est passé de
420 294 à 612 076 logements, soit + 46 %
contre + 22 % en Ile-de-France : une croissance plus de 2 fois supérieure à celle enregistrée en Ile-de-France. La Seine-et-Marne
est le département francilien qui enregistre
la plus forte hausse.

La Seine-et-Marne est attractive

Des projets d’envergure

La construction de logements seine-et-marnaise se positionne à un niveau élevé par rapport aux autres départements de la Région. En 2019, c’est le premier département
de la grande couronne en nombre de permis de construire
enregistrés.

Les projets immobiliers en Seine-et-Marne sont nombreux
puisque le département dispose encore d’espace foncier
conséquent. D’ailleurs, dans le cadre du Grand Paris, l’État
souhaite la construction de 70 000 logements annuels au
lieu des 45 000 construits sur la Région.

La Seine-et-Marne concentre 12 % des permis de construire1
d’Ile-de-France. L’importance de l’espace disponible, le prix
des terrains ainsi que les fortes prévisions de croissance démographique, font de la Seine-et-Marne un territoire attractif.

33 sites sont annoncés comme prioritaires en Ile-de-France,
dont 3 en Seine-et-Marne : la Cité Descartes où 1 000 logements pourraient voir le jour, Chelles et Vaires-sur-Marne
avec un potentiel de 6 300 logements, Melun et Dammarie-les-Lys où 11 800 logements sont envisagés.

« La Seine-et-Marne reste très attractive pour une population francilienne qui cherche à se loger à un coût modéré ».

Si la volonté de l’Etat est d’augmenter la capacité de logements des territoires, elle est aussi d’adopter des modes de
constructions plus durables. De nombreux projets vont en
ce sens, tels que :
• Bussy-St-Georges : la construction d’un éco-quartier de
près de 10 000 habitants : 4 500 logements devraient
voir le jour d’ici à 2025 à l’est de la commune dont 1/4
de logements sociaux.
• Chanteloup-en-Brie : un programme de 56 logements
« zéro carbone » et un autre de 46 logements construit
en blocs de miscanthus.
• Torcy : sur près de 14 hectares naîtra un futur quartier
à très haute ambition environnementale, reliant la ville
à la Marne avec une continuité urbaine jusqu’à la base
de loisirs de Vaires-Torcy. À terme, ce sont 593 logements, une centaine de chambres d’hôtel, ainsi qu’une
résidence intergénérationnelle sociale de 46 logements
dont un tiers dédié aux seniors, et un centre d’incendie
et de secours du SDIS 77 qui s’intégreront sur les terrains anciennement occupés par un camping.
• À Melun, Crédit Agricole Immobilier a semé 10 hectares
de chanvre en attendant la construction des 2 700 logements neufs à énergie positive de l’écoquartier Woodi
qui devrait voir le jour d’ici 2026.

Même si le département n’est pas épargné par la hausse
des prix immobiliers, il demeure le moins cher d’Ile-deFrance avec un prix moyen au m² pour le logement neuf
collectif de 3 500 euros à Marne-la-Vallée, de 4 040 euros
à Pontault-Combault, ou encore de 2 860 euros à Melun2.

Un équilibre urbain/rural fragile
La forte urbanisation que connaît la Seine-et-Marne depuis
quelques années n’est pas sans poser de questions quant à
la maîtrise de l’accroissement de l’habitat et, plus largement,
quant à l’équilibre territorial entre urbain et rural. La volonté
de préserver l’environnement et le cadre de vie est forte sur
le département, mais elle se place parfois en contradiction
avec le développement économique et démographique. La
question d’équilibre se pose également en termes d’habitats et d’emplois, afin d’éviter les flux importants de migrations alternantes et, par voie de conséquence, d’améliorer
les conditions de vie des habitants.
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