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1 Villabé, les contraintes légales 



Villabé en chiffres 
Montant par 

habitant 
Moyenne nationale 

par habitant 

Encours de la dette 3 880 157,95 € 710,13 € 780 € 

Annuité de la dette 664 505,92€ 121,6 € 127 € 
Capacité de 
désendettement 7,6 ans 

LOGEMENTS au 01/01/2017 2011 

LOGEMENTS SOCIAUX 257 12,78% - 245 

En 2014 arrêté de carence 
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BILAN/CONTRAINTE  
Au 01/01/2017 
Nb logements : 2011 
Nb logements locatifs 
sociaux : 257 
Taux : 12,78% 
Objectif : 502 
Manque : 245 
 
 
Logements des COUDRAS 
(I3F) : 
100 (84 C + 16 MI) 
 
 
Maison de santé 
Logements Rue du Chemin 
Vert (ERILIA) 
135 (65 LF + 70 IntG) 
 
      
Logements de Moulin 
Galant  (ERILIA) 
155 (90 LF + 65 IntG) 
 
 
Logements du Clos des 
Linottes (UNITI + France 
HABITATION) 
49 (34 LI + 15 LS) 
 
  

Projets logements 1 
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5 MILLIONS EN FRANCE, 25% DES RESIDENCES EN IDF 
 

PLAFOND DE RESSOURCES POUR UN MENAGE AVEC 1 ENFANT     
 
 PLAI 25 174 €   PLUS 41 957 €   PLS 54 544 € 
 
 
 
 
 
 
 

Le logement social 



 
 
 
 
 
 

1 Le logement social 



Coût de l’inaction ? 1 



Coût de l’inaction ? 1 

 
 
 
 
 
 
Le montant de l’amende peut être augmenté de 400 % :  
245 x 412,26 x 4 = 404 014,8 €/an 
 
On ajoute le prélèvement à l’amende :  
404 014,8 € + 101 003,7 € = 505 018,5 € par an 
 
Pour s’acquitter de cette somme la taxe foncière doit passer de  17,47 
à 20,56% Soit 17,69% d’augmentation 

 
Concrètement  pour un habitant dont la taxe foncière totale est aujourd’hui de 1821 €  avec une part communale de 726€ 
suite a une hausse de taux a 20,56%  la part communale passera a 854 €  soit une hausse annuelle de 128 €. 

 
 



ERILIA, le projet de logements rue du 
Chemin Vert 
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Quelques chiffres…  

- 58 000 logements gérés 
- 119 000 personnes logées 
- 815 collaborateurs 
 
Depuis 2016, ERILIA est la société faîtière du Groupe Habitat en 
Région, 2e acteur HLM privé en France et opérateur social  
des Caisses d'Epargne et du Groupe BPCE. 
 
Le Groupe Habitat en Région : 
 
- ERILIA et 9 filiales 
- 140 000 logements sociaux 
- 2 036 collaborateurs 
 



Plan masse 

Aire de jeux - 6ans 

jardin des cueillettes 
et des pratiques  

Maison de santé 
pluridisciplinaire 

Pôle service aux 
seniors 

Vue 3 

Vue 2 Vue 1 
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Vue depuis la rue du chemin Vert - côté sente 2 



Vue depuis la rue du chemin Vert 2 



Vue depuis le cœur d’îlot 2 



Un projet respectueux des avoisinants 

Maximiser les retraits par rapport aux limites séparatives 
- Les retraits aux limites en façades Est et Ouest sont portés à 4 et 5m là où le PLU autorise 
2,5m. 
 

Préférer les toitures « pentées » aux toitures terrasses: 
- Le PLU autorise des hauteurs de 12m à l’acrotère, les toitures pentées ont l’avantage de 
proposer une mesure de 9m à la gouttière réduisant largement l’impact des nouvelles 
constructions. 
- Le projet prévoit des fenêtres de toits pour les ouvertures des derniers niveaux minimisant 
les vues plongeante sur les mitoyens 
 
Préférer les loggias aux balcons 
- Les loggias creusées dans le volume projeté offre plus d’intimité vis-à-vis des mitoyens 
- Les garde-corps seront pleins à 30% 
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Une architecture cohérente avec son environnement et à 
l’histoire de la commune 
- Réinterpréter les volumes des longères traditionnelles  
- Un projet paysager renforçant la biodiversité d’Ile de France – Essences locales et jardins 
des pratiques et des cueillettes 
 

Des stationnements en adéquation avec les besoins  
-160 places de stationnement au total en infrastructure pour un besoin règlementaire de 135 places 
(1pl/logt) 
- Diviser les poches de stationnement en deux entités plus réduite afin de limiter les impacts des flux 
automobile 
-18 places en extérieures en lien direct et à usage des la maison de santé et du pôle service aux seniors 
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3 La maison de santé pluridisciplinaire 



Etat des lieux de l’agglomération 
 

• Médecin Omnipraticien : 22% ont moins de 50 ans et 78% ont plus de 50 ans 
• Kinésithérapeute : 14,6% de bénéficiaire en France contre / 10,3% dans l’agglomération 
• Infirmière : 15,6% de bénéficiaire en France / 8,3% dans l’agglomération 

Villabé dans l’agglomération Grand Paris Sud (source ARS 2014) 
 
• 1 Médecin / 2 chirurgiens dentistes / 1 kinésithérapeute / 0 infirmière / 0 orthophoniste 
• Classée 5e et dernière commune au sein de l’agglomération en terme d’offre de soins 

3 La maison de santé pluridisciplinaire 



Objectifs d’une MSP 
 
•Attirer et maintenir des médecins en zones sous-dotées ou 
fragiles en offres de soins 
•Répondre à l’enclavement ou l’éloignement de certains 
territoires 
•Améliorer la qualité et l’efficience des soins pour le patient 
grâce à une meilleure coordination entre professionnels 
 

1. Permanence de l’offre de soins (médical et para-
médical) 

2. Projet professionnel (Exemple : Dossier médical 
partagé) 

3. Projet médical (Exemples : Maladie chronique, 
télémédecine, éducation pour la santé) 

 
Evolution des MSP en France 
 
•Les MSP sont des initiatives locales menées par des 
professionnels de santé (regroupement) ou des élus locaux 
(construction immobilière) 
•170 en 2012 / 800 en 2016 / 1400 projets en 2018  
 

Soutenues par les pouvoirs publics depuis 2005 - aide ARS 

3 La maison de santé pluridisciplinaire 



3 La maison de santé pluridisciplinaire 
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-Médecine générale 
 

-Kinésithérapie 
 

-Ostéopathie 
 

-Podologie 
 

-Infirmier 

La maison de santé pluridisciplinaire 



Surface totale 400m² 
 
 
-Médecine générale 
 

-Kinésithérapie 
 

-Ostéopathie 
 

-Podologie 
 

-Infirmier 
 
 

La maison de santé pluridisciplinaire 3 
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∗ Concept original de la résidence 
intergénérationnelle 
 Passerelle entre jeunes et séniors, une réponse à des 

besoins et attentes 
 Lieu de vie des familles dans un esprit de partage, de 

solidarité et de convivialité 
 Approche globale qui répond à la continuité de 

parcours de vie des séniors de VILLABE, un enjeu de 
qualité et de bien-être dans le respect de leur projet de 
vie, de leurs aspirations et de leur dignité 

 Préservation le plus longtemps possible des habitudes 
de vie des séniors 

 Ouverture vers l’extérieur 
∗ Accompagnement personnalisé et sécurisé 
 Logements accessibles, sécuritaires, proches du centre 

ville 
 Coordination avec l’antenne des services à la personne 

et de soins infirmiers du territoire 
 Partenariat avec les acteurs locaux: CCAS, EHPAD, 

MAIA , Ville….. 
∗ VILLABE  « ville amie des Ainés » 
 Ambition « bien vivre ensemble » 
 Complémentarité de projets pour bien vivre sa retraite 

et son rôle citoyen dans la cité 
 

 
 

 
 
 

L’espace intergénérationnel 
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∗ Volonté de VILLABE d’apporter une réponse adaptée et graduée au parcours de 
vie des séniors 

 
• Ambition « bien vivre ensemble » à tous les âges de la vie 
• Complémentarité de projets pour bien vivre sa retraite et son rôle citoyen dans la cité 
• Passerelle entre jeunes et séniors, un véritable lieu de vie 
• Soutien et accompagnement favorisant les activités partagées et préservant les liens 

sociaux 
 
∗ Partenariat possible avec France Horizon  
 
 Expertise dans l’accompagnement des séniors avec des valeurs réaffirmées: Respect, 

Dignité, Engagement, Progrès et Solidarité 
 Approche globalisée de prise en charge des séniors, en fonction de leurs besoins et non 

du lieu ou elles vivent 
 Coordination par une plateforme afin d’offrir une large palette de services de qualité à 

domicile  
 Réponse au souhait des séniors de rester chez soi, de conserver leurs repères et leurs 

habitudes 
 Définition des besoins des personnes afin de leur apporter les services nécessaires 
 Collaboration avec les acteurs locaux majeurs : CCAS, Maison de santé pluridisciplinaire,  

Services d’aide et de soins à domicile,  acteurs de la vie sociale et culturelle et le tissu 
associatif  

 
 
 

 
 

 
 
 

L’espace intergénérationnel 
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Partenariat possible avec France Horizon-EHPAD  
PANHARD au Coudray-Montceaux 

 
Le champ des possibles 

 
∗Services hôteliers: entretien des locaux et traitement du linge 
∗Service de restauration: portage des repas  
∗Accompagnement au quotidien: mise à disposition du Minibus pour faire les courses, les 
sorties à thèmes et des visites 
∗Accès à l’information, communication et liens intergénérationnels : utilisation de 
nouvelles technologies informatiques ( tablettes mobiles) , journal et gazette 
∗Aide dans les taches administratives 
∗Projet intergénérationnel :  ateliers crêpes, jeux de société, activité jardinage et projet de 
« Ruche » 
∗Animation et Vie Sociale: organisée au sein de la résidence (salle polyvalente et jardins 
partagés) avec une programmation hebdomadaire diversifiée:  Chorales, conférences et 
expositions, loto, pétanque, gouters champêtres, spectacles ……. 
∗Evènements festifs: galette des rois, fêtes d’été,  des voisions, de la musique, nouvel an 
chinois, la Chandeleur, Repas anniversaires 
∗Actions de prévention et de maintien de l’autonomie: ateliers équilibre et d’activités 
physiques adaptées (Siel Bleu), séances de Qi gong, Yoga, randonnée 
∗Accueil  et conciergerie 
∗Coordination des services et soins auprès des séniors: téléassistance, télémédecine, 
domotique, services de soins, astreinte de 21H à 7H et accompagnement pour le retour à 
domicile après hospitalisation 
 
 

 
 

 
 
 

L’espace intergénérationnel 
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Equipement et fonctionnement 
∗Résidence ouverte depuis janvier 2011 
∗Fonctionne 7 jours /7 (24H / 24H) 
∗PASA ouvert en octobre 2015 et labellisé, capacité de 14 places 
∗70 logements , 2 étages et RDC (5 Ailes) 
∗Salle à manger principale, cuisine centrale, lingerie, espaces collectifs d’animation et 
d’activités adaptées, jardin « thérapeutique » 
∗Projet d’établissement, projet d’accompagnement individualisé, Bientraitance 
∗Equipe pluridisciplinaire : 3 services: soins, hébergement et administratif ( Méthode 
Humanitude) 
∗Support logistique 
∗Partenariats institutionnels et ouverture de l’établissement 
∗Projets : développement durable/RSE, intergénérationnel, insertion et 
accompagnement des jeunes ( Club FACE),                 
∗Qualité et Bientraitance 

 
 

 
 
 

Présentation de l’EHPAD Hippolyte  
PANHARD 

L’espace intergénérationnel 



 

Des questions ? 
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