
Démographie

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Maurecourt 
Phase diagnostic

Présentation de la commune

26% de la commune est urbanisée (98ha 
construits artificialisés sur 369ha territoire).

C’est une des villes de l’agglomération qui 
compte le plus d’espaces naturels ou agricoles.

La population s’élève à 4468 habitants en 
2013.

MOS de la CACP issu du PLD
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Evolution de la population

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, 
RP2008 et RP2013 exploitations principales.
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Enjeux majeurs :

Contenir la baisse de l’indice de jeunesse et de fait maintenir et/ou conforter une croissance de population.
Maintenir un solde migratoire positif.
Compléter le parcours résidentiel et orienter les programmes (typologie, prix de sortie et offre sociale) des nouveaux
logements à construire pour :               
 - s’assurer d’une mixité démographique et d’un renouvellement de la population,
 - répondre aux besoins d’une population vieillissante,
 - s’assurer d’une mixité démographique et d’un renouvellement de la population.

Les tendances démographiques pour la commune :

Maurecourt ne faisait 
pas partie intégrante 
du schéma d’aména-
gement de la ville nou-
velle. Elle a bénéficié des 
infrastructures proches 
de l’agglomération mais 
ne compte pas d’équi-
pement particulier sur 
son territoire comunal.

Présentation de la commune

Constats : 

• Augmentation lente de la population de 1999 à 2013 (+28 % 
soit 2 % par an) grâce notamment à une reprise de la natalité en 
2000
et à la construction de différentes opérations de logement.

• Phénomène léger de desserrement des ménages : à population 
constante, le besoin en logement est plus important.

• Maurecourt est une commune qui, si elle conservait ses jeunes 
adultes pourrait être qualifiée de stable démographiquement.

• Un vieillissement de la population est probable dans les années 
à venir si la baisse de l’indice de jeunesse persiste.

Logement 

Les caractéristiques de la population communale :
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Constats : 

• La population communale est assez âgée (17% de plus de 75 ans INSEE 2011). 
L’évolution des effectifs de moins de 20ans ayant été proportionnelle à celle de la 
population, l’indice de jeunesse reste stable.

• Les jeunes étudiants et travailleurs (tranche 15-29 ans) quittent la commune et sont 
donc sous-représentés.

• On note un vieillissement progressif de la population communale qui devrait s’accentuer 
dans les années à venir.

• Le revenu disponible par unité de consommation en 2012 et supérieur de 6000 euros 
à celui de la CACP (20 000 euros /26000 euros). Les moyens financiers des habitants de 
la commune sont parmi les plus élevés de la CACP. (Boisemont/Neuville et Maurecourt).

Tendances en matière de logement :

Constats : 

• Le parc de logement de Maurecourt, comme l’essentiel de l’agglomération 
hors Cergy, Pontoise et St-Ouen l’Aumône, est composé principalement de 
propriétaires occupants.

• Le parc de logement compte en 2013, 1 720 logements et est composé:
 - de grands logements familiaux qui ne conviennent pas aux besoins des 
jeunes adultes souhaitant s’installer ou même rester provisoirement.
 - d’une majorité de logements individuels récents ou anciens 
 - d’une faible proportion de collectifs (30%) qui a augmenté +1% en 6 ans (2007-2012)

• Le taux de vacance des logements est de 3,8 % en 2012 avec une tendance à la baisse (- 0,6% depuis 
2007). Ceci témoigne d’une certaine pression sur le logement.

• On note le développement dans le centre de la commune d’opération de division de grande maison en 
logements.

Constats : 

• Le taux de logements sociaux sur la 
ville était de 17,3% en 2014 (soit 283 
logements). La commune effectue un 
rattrapage pour atteindre l’objectif de 25% 
à l’horizon 2025.

• Le logement social est bien réparti dans 
la commune.

• PLH de la CACP à venir: objectif de 30 % 
de logements sociaux pour les communes 
ayant un taux inférieur à 25% (logements 
familiaux, hors logements spécifiques).

Enjeux majeurs:

• Accompagner une densification maîtrisée pour 
conserver l’aspect villageois de la commune. Conti-
nuer à urbaniser dans le tissu existant et éviter l’éta-
lement sur les parcelles agricoles.

• Améliorer le parcours résidentiel des habitants en 
augmentant l’offre en petits logements.

• Développer de façon équilibrée dans la ville l’offre 
locative sociale et privée pour les ménages jeunes 
ou plus modestes.

Tendances en matière de logement social :

Constats : 

• Sur le long terme, la composition des ménages 
maurecourtois est stable (-0,5 en 44 ans pour arriver 
à 2,74 personnes en 2012).

• Sur la période d’analyse 2006-2011, on note une 
augmentation sensible de la taille moyenne des mé-
nages. 


