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Méthode et contexte 

Contexte règlementaire du PLH 

Le PLH, un outil au service des communes et des EPCI pour le développement 
de l’habitat 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un outil instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983. 

Ce document d’étude et d’analyse sur les problématiques de l’habitat a pour objectif d’orienter les choix des 

collectivités locales en cohérence avec les nouvelles compétences dévolues aux communes en matière 

d’urbanisme.  

Depuis, la portée de ce document n’a cessé d’être renforcée dans un contexte législatif particulièrement 

riche, la dernière loi conséquente en la matière datant du 25 mars 2009 (loi « MOLLE » ou encore 

« Boutin »). Cette loi relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion renforce 

encore la capacité opérationnelle des PLH dans les zones au marché immobilier particulièrement tendu.  

Les dispositions réglementaires relatives au PLH sont réunies dans le Code de la Construction et de 

l’Habitation (CCH) aux articles L 302-1 à L 302-4 (partie législative) et R 302-1 à R 302-13 (partie 

réglementaire). 

Le Programme Local de l’Habitat est élaboré pour une durée de 6 ans par l’EPCI pour l’ensemble de ses 

communes membres. Il associe tous les acteurs impliqués dans le domaine de l’habitat et du cadre de vie. 

De façon plus précise, les enjeux du PLH sont les suivants : 

 Lutter contre l’exclusion et la ségrégation sociale ; 

 Favoriser un développement équilibré du territoire grâce à la mixité des fonctions urbaines et à la 

diversité de l’habitat ; 

 Favoriser la mobilité résidentielle et éviter les phénomènes de relégation ;  

 Offrir à l’ensemble de la population, et notamment aux plus démunis, un véritable droit au 

logement, à l’accès aux services et aux équipements publics. 

 

Un SCoT pour un développement maîtrisé et structuré du territoire 

Le Schéma de Cohérence Territorial est né de la loi SRU du 13 décembre 2000. Il planifie à long terme (15 à 

20 ans) l’aménagement du territoire pour un bassin de vie. Le SCoT Beaujolais  approuvé le 29 juin 2009, 

modifié en septembre 2018 afin de prendre en compte de la « Genellisation » , s’applique au territoire de la 

CCBPD et s’impose aux PLH et PLU. Dans la hiérarchie des normes, le SCoT est également soumis à des 

documents supra-communaux, dont le SRADDET. 
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Conçu dans une optique de développement durable, le SCoT sert de cadre de référence pour toutes les 

politiques menées en matière d’urbanisme et d’habitat, mais aussi d’environnement, d’économie, de 

déplacement, et plus généralement d’organisation de l’espace. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT s’articule autour de quatre axes clés : 

 Mettre au cœur du Beaujolais ses richesses naturelles et patrimoniales 

 Développer durablement le Beaujolais par une organisation territoriale repensée 

 Accueillir des entreprises et le travail en Beaujolais 

 Affirmer une gouvernance du territoire pour porter les projets et gérer l’avenir du Beaujolais 

Les objectifs et enjeux du document d’orientations 

Les orientations stratégiques sont établies à partir du diagnostic, et ont pour finalité d’énoncer les principes 

et objectifs de ce premier PLH. Elles doivent permettre de créer une offre suffisante, diversifiée et équilibrée 

de logements, dans le respect de la mixité sociale et de la solidarité intercommunale. Elles autorisent 

également la mise en œuvre d’une politique de requalification du parc de logements, et la création d’une 

offre adaptée aux populations à besoins spécifiques. Ces orientations permettent de définir un projet 

« habitat » à moyen terme (6 ans) en soutien d’un projet communautaire qui inclut des perspectives 

d’évolution de peuplement, et en tenant compte des obligations légales tout comme des objectifs des 

communes et des potentiels fonciers du territoire.   

L’élaboration du document d’orientations 

Le premier PLH de la CCBPD est élaboré en trois phases (Diagnostic, Orientations, Programme d’actions) 

avant les étapes de validation et d’adoption. Chaque étape fait l’objet de validations en comités techniques 

et en comités de pilotage. 

Le processus de concertation avec les communes et les acteurs de l’habitat du territoire est recherché tout 

au long de la phase 2 « Orientations », par le biais des ateliers thématiques et de concertations permettant 

d’échanger sur les objectifs et les grandes orientations. Ces ateliers viennent alimenter la stratégie en 

SCoT du Beaujolais

PLH de la CCBPD

PLU communaux

Compatible

Compatible
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matière d’habitat avec approche qualitative, avec les 4 ateliers thématiques portée par le premier temps de 

travail puis quantitative déterminant les ambitions et grands enjeux à relever pour ce PLH. 

Le projet global du document d’orientation a été présenté et discuté en fin de phase au COPIL (octobre 

2018).  

 

Elaboration des objectifs qualitatifs (Ateliers 1, 2, 3 et 4)  

Atelier n°1 : Maîtrise foncière et parc privé – la problématique du foncier au regard des objectifs de 

production 

Le premier atelier a permis d’échanger sur la base des éléments du diagnostic, sur les enjeux en matière 

d’utilisation du foncier, par le biais de l’artificialisation des sols et par l’action d’amélioration du parc 

existant. L’enjeu de l’atelier n°1 était de valider l’objectif de mise en place d’une stratégie foncière à l’échelle 

de la CCBPD mais également d’identifier d’autres leviers permettant une meilleure utilisation du foncier.  

Atelier n°2 : Parcours résidentiel, besoins de diversification de l’offre, leviers à actionner 

Comité de Pilotage (5 juin 2018)

Validation du diagnostic et des enjeux

Atelier 1 (13 juin 2018)

Maîtrise foncière et parc privé

Atelier 2 (13 juin 2018)

Parcours résidentiels et diversification de 
l’offre

Atelier 3 (27 juin 2018)

Logement aidé

Atelier 4 (27 juin 2018)

Réponses aux publics spécifiques

COTECH (12/10/2018) 

Comité de Pilotage (23/10/2018) 

Validation du projet

Réunion de concertation 1 
18 juillet 2018

Echanges dématérialisés sur le scenario et 
les orientations qualitatives

(août - septembre 2018)

Réunion de concertation 2 
25 septembre 2018
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Le deuxième atelier avait pour but d’échanger, sur la notion de parcours résidentiel et de réfléchir aux 

ménages accueillis mais surtout à ceux qui peuvent se retrouver exclus du territoire. L’enjeu est de 

diversifier l’offre en logements de manière différenciée selon les polarités de manière à répondre aux 

besoins de tous les ménages. 

 Atelier n°3 : Diversification de l’offre et développement du logement aidé 

Le troisième atelier avait pour but d’échanger, sur les caractéristiques actuelles du logement social selon les 

polarités et de construire une stratégie permettant de produire une offre sociale adaptée. 

Atelier n°4 : Vers une réponse plus adaptée aux besoins : vieillissement, jeunes et fragilisation des 

ménages 

Le dernier atelier permet de soulever les enjeux et les solutions à développer pour répondre aux besoins des 

ménages de la CCBPD d’un point de vue qualitatif. Le but de l’atelier est d’aborder la question des produits à 

développer et des publics pour lesquels les réponses doivent être spécifiques (personnes âgées, personnes 

handicapées, jeunes, personnes en situation de rupture, etc.). 

Elaboration des objectifs quantitatifs 

Ont été présentés lors des réunions de concertation (18 juillet et 25 septembre 2018) 3 scenarii ayant pour 

vocation d’échanger sur les objectifs chiffrés de volume de logements à produire et sur le nombre de 

logements aidés à développer, dont les objectifs en locatifs sociaux à atteindre, tout en tenant compte du 

cadre fixé par le SCoT, des obligations légales et des possibilités du territoire et de ses acteurs. 

 Un premier scénario « traduction immédiate des ambitions du SCoT, hypothèses basses », avec 
respect des objectifs de rattrapage de l’article 55 de la loi SRU pour certaines communes 

 Un deuxième scénario « traduction immédiate des ambitions du SCoT, hypothèses hautes », avec 
respect des objectifs de rattrapage de l’article 55 de la loi SRU pour certaines communes 

 Un troisième scénario « intermédiaire entre les ambitions du SCoT en hypothèses hautes et la réalité 
de programmation », avec respect des objectifs de rattrapage de l’article 55 de la loi SRU pour 
certaines communes (scénario retenu) 

 

Concertation dématérialisée 

Il a été demandé aux élus des communes de classer par ordre de priorité les orientations. 25 communes sur 

32 ont répondu et ces choix ont permis de définir les réelles préoccupations des élus. Les sous-objectifs des 

orientations ont fait l’objet d’une faible participation dans les retours des communes (d’où les pourcentages 

assez faibles). 
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Quatre orientations majeures pour définir la politique 

communautaire de l’Habitat 

Le travail d’élaboration de ce PLH a abouti à la formulation de quatre orientations principales : 

 Orientation 1 : Répondre aux besoins spécifiques 

 Orientation 2 : Organiser et diversifier l’offre en logements 

 Orientation 3 : Améliorer la qualité du parc 

 Orientation 4 : Observer, évaluer et animer la mise en œuvre du PLH 

 

  

Orientation: permettre aux jeunes d’habiter et de rester 

sur le territoire
83,2%

Accompagner l’installation pérenne des jeunes sur le territoire 26,4%

Améliorer l’information autour de l’accès au logement 16,0%

Orientation: Faciliter le maintien des personnes âgées sur 

le territoire 60,8%

Orientation: Maîtriser le développement de l’urbanisation 

et la densification 56,8%

Mettre des outils en place pour limiter les divisions parcellaires 36,0%

Mettre en place une stratégie foncière
31,2%

Produire en respectant les objectifs du SCOT
24,0%

Orientation: Diversifier l’offre résidentielle pour élargir les 

opportunités des ménages
48,8%

Développer une accession à la propriété possible pour les ménages plus modestes
48,8%

Rendre le logement « adaptable »
40,0%

Développer une offre locative publique et privée sur l’ensemble des communes, en 

tenant compte des équipements et des services proposés
37,6%

Diversifier les typologies, et par typologies les surfaces et les formes urbaines 33,6%

Orientation: Améliorer la qualité du parc privé existant 31,2%

Améliorer la performance énergétique des logements 40,0%

Adapter le parc au vieillissement de la population
30,4%

Améliorer les logements dans les centres bourgs 
23,2%
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Les orientations stratégiques 
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Orientation 1 : Répondre aux 
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Il s’agit de s’assurer que les publics spécifiques (jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, ménages 

précaires, gens du voyage…) disposent d’une offre de logements ou d’hébergement adaptée à leurs besoins. 

Les jeunes 

Eléments de contexte 

Le territoire compte 7 209 jeunes âgés de 15 à 30 ans soit 14% de la population intercommunale. Ce public 

au profil socio-économique très divers (stagiaires, apprentis, jeunes actifs en situation stable ou précaire, 

décohabitants, jeunes familles…) constitue une des catégories de ménages les plus touchées par la 

problématique de l’accès au logement avec des parcours de vie peu linéaires. Lors des ateliers, les acteurs 

ont confirmé des difficultés d’accès au logement sur le territoire, notamment par le manque d’une offre 

adaptée (locatif à prix abordables en petites typologies) et ont signifié un report sur le marché de 

Villefranche-Sur-Saône. 

Objectifs 

Accompagner l’installation pérenne des jeunes sur le territoire 

Améliorer l’information autour de l’accès au logement  

Déclinaison de l’orientation stratégique 

La CCBPD et ses communes devront veiller à intégrer la construction de petites typologies dans les nouvelles 

programmations de logements privés et publics de différentes tailles pour s’adapter au budget des ménages. 

La production de typologies adaptées aux jeunes devra être localisée de préférence dans les secteurs 

proches ou bien reliés aux principales zones d’emploi du territoire.  

Le développement de l’accession sociale est aussi une démarche qui vient répondre à la problématique du 

maintien des jeunes sur le territoire (cf. orientation 2). Des programmes de mixité intergénérationnelle 

pourraient également être développés pour répondre aux besoins de jeunes.  

Enfin, la CCBPD devra assurer la promotion des dispositifs existants (informations sur le logement social, 

VISALE…) et s’appuyer sur les partenariats existants pour assurer l’accès au logement des jeunes.  

Les personnes âgées et/ou handicapées en perte d’autonomie 

Eléments de contexte 

Le diagnostic montre deux phénomènes à l’œuvre sur le territoire : 

- Les effectifs sur le territoire des plus de 65 ans et plus augmentent : 4 740 en 1999, 6 973 en 2009 à 

8 624 en 2014 pour atteindre 8 871 en 2015. Concernant les plus de 80 ans, ils étaient 833 en 1999 

pour 2 398 en 2014. On assiste à un phénomène enregistré au niveau national de 

gérontocroissance, liée à la progression de l’espérance de vie et à la structure par âge de la 

population (impact de la génération issue du baby-boom) entrainant une augmentation des besoins 

de cette population en logement.  
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- La part de cette population de la CCBPD augmente également : alors que les plus de 65 ans 

représentaient 11.6% en 1999, cette part croît de 3.3 points en 2009 (14.9%) pour atteindre 17.5% 

en 2015 soit un gain de 6 points en 16 ans. En France, cette part est de 19% en 2016. Il s’agit d’un 

phénomène du vieillissement de la population. 

88% des plus de 65 ans sont propriétaires occupants. Plus de 31% vivent seuls mais 57% après 75 ans, 

induisant une réduction de la taille des ménages. Cela signifie que ce desserrement aura des conséquences 

sur les besoins en logement. 

Sur le territoire, 4 EHPAD (2 sur Anse, 1 à Chasselay et un au Val d’Oingt) sont présents pour une capacité 

totale de 393 places et il est prévu à très court terme la fermeture de l’hôpital gériatrique d’Alix. 

Alors que la majorité de ces personnes âgées souhaite se maintenir dans leur logement le plus longtemps 

possible, une partie d’entre elles, souvent propriétaires de grands logements éloignés des centres bourgs, 

serait en demande de nouveaux logements, de taille plus réduite et à proximité des services. Dans le même 

temps, il a été relevé plus de 300 logements en cours de programmation sur le territoire dont 50% ont déjà 

fait l’objet d’un dépôt d’autorisation d’urbanisme pour ces publics spécifiques dit « séniors ». 

Trois étapes déterminent le parcours résidentiel des personnes à partir de 65 ans : 

1. le maintien à domicile qui nécessite un logement adapté ; 

2. le logement intermédiaire pour les personnes qui restent autonomes mais qui ne peuvent plus ou 

qui tout simplement souhaitent vivre autre part que dans leur domicile d’origine ; 

3. l’hébergement en centre spécialisé pour les seniors en perte d’autonomie. 

 

Schéma récapitulatif du parcours résidentiel qui se présente pour les seniors en lien avec leurs 

besoins annexes 

 

Ces trois étapes concordent vers la même finalité : l’intégration et la lutte contre l’isolement des seniors 

dans le territoire voire la société. 

Schéma élaboré par Eohs 
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Objectifs 

La réflexion devra s’orienter sur une adaptation du parc existant à la perte d’autonomie, et sur une offre 

nouvelle réellement adaptée aux besoins du territoire. 

Déclinaison de l’orientation stratégique 

Favoriser le logement intermédiaire entre l’autonomie et l’EPHAD  

Ainsi le développement d’une offre ad-hoc devra être réfléchi pour les personnes âgées, en tenant compte 

de ce qui est programmé : 

 une offre en hébergement intermédiaire pour des seniors autonomes (de type résidence autonomie 

ou EPHA, MARPA, résidences seniors - avec ou sans services, privées ou sociales -), avec des 

exigences en matière de services associés et de niveaux de loyer. 

 

Cette offre adaptée devra être bien localisée, de préférence dans les polarités 2 et 3, à proximité des 

services et équipements, des transports en commun etc. et devra être abordable pour des ménages encore 

autonomes mais ne pouvant ou ne souhaitant plus rester dans leur domicile du fait de l’éloignement des 

services, de la difficulté à assumer les coûts liés au logement (factures d’énergie ou tout simplement loyers) 

et de l’isolement. 

Renforcer les petites typologies et les programmes intergénérationnels 

Par ailleurs, la présence de petits et/ou de moyens logements, (T2 ou T3) dans les opérations immobilières 

ou dans les centres-bourgs, à proximité des services et commerces de proximité, permettra d’adapter l’offre 

actuelle du parc aux besoins et aux ressources des personnes âgées. 

Faciliter le maintien à domicile 

Enfin, c’est en orientant la réflexion sur une adaptation du parc que l’on pourra répondre aux besoins des 

personnes âgées, par une adaptation des logements à la durée de la vie. Il sera nécessaire de poursuivre 

l’abondement financier des aides pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de 

handicap et de faire le relais des dispositifs et aides existantes afin de mieux les déployer à l’échelle de la 

Communauté de communes. 
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Les ménages les plus précaires 

Eléments de contexte 

Les besoins spécifiques des ménages les plus précaires doivent être pris en compte, avec une augmentation 

du nombre de familles monoparentales, et plus de 70% de demandeurs de logements sociaux ont des 

revenus inférieurs au plafond de ressources PLAI, dans un contexte de difficultés économiques et 

d’augmentation des prix du logement et des charges énergétiques. L’offre d’urgence est développée sur le 

territoire avec la présence de 3 logements.  

Objectifs 

Renforcer le développement d’une offre très sociale et d’une offre adaptée  

Accompagner les ménages les plus en difficulté connaissant des situations de rupture avec changements de 

vie familiale, de mal logement et de précarité énergétique 

Déclinaison de l’orientation stratégique 

Cette orientation se concrétise par la poursuite de la mise en place d’outils permettant de favoriser le 

développement du logement locatif social dans les documents d’urbanisme, (secteurs de mixité sociale, 

emplacements réservés, …). Pour les ménages les plus démunis, la production de 26% de PLAI (ou 

conventionnement très social) parmi les logements locatifs sociaux créés est préconisée par le PLH (cf. 

orientation 2).  

La mise en place d’un groupe de travail partenarial pour accompagner ces ménages est préconisée pour ce 

premier PLH. 

1- Les gens du voyage 

A ce jour, la CCBPD devra se conformer au nouveau Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 

(2019 – 2025) dès sa finalisation. Celui-ci prévoit l’agrandissement de l’aire de grand passage de Anse.  La 

Communauté de communes devra s’assurer de répondre jusqu’à la fin du PLH, quantitativement et 

qualitativement aux besoins identifiés, à savoir les besoins en aire d’accueil mais aussi accompagner les 

ménages souhaitant se sédentariser. 
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Orientation 2 : Organiser et 

diversifier l’offre en logements 
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 Eléments de contexte 

La croissance démographique de la CCBPD atteint 1.4% par an entre 2009 et 2014 soit 557 habitants en plus 

tous les ans dont 357 dû uniquement à l’installation de nouveaux ménages avec une attractivité 

particulièrement forte sur les communes du Pôle 2 (+2.2% par an soit + 378 habitants dont 1.4% soit 240 qui 

s’installent) et du Pôle 3 (+1% par an de solde migratoire).  

Le desserrement des ménages est à prendre en compte sur le territoire puisqu’il était de 2.89 personnes par 

ménage en 1990 pour atteindre 2.54 en 2014. Suivant la tendance nationale, ce desserrement se poursuivra 

jusqu’à la fin du SCoT et du PLH. 

Il est à noter 289 ménages supplémentaires par an entre 2009 et 2014 pour une augmentation du parc de 

294 logements par an sur la même période (INSEE). Le nombre de logements neufs commencés est de 248 

par an entre 2010 et 2015 (SITADEL), alors que le nombre de logements neufs autorisés est 322 par an 

entre 2011 et 2016, avec une part en collectif qui augmente (50% en 2015 contre 33% entre 2010 et 2015). 

 

En outre, le diagnostic a mis en exergue une spécialisation du territoire avec des ménages propriétaires 

occupants de maisons individuelles aux revenus plutôt élevés. Touchant la métropole lyonnaise, l’offre 

résidentielle du territoire semble répondre aux souhaits d’accession à la propriété des familles, de CSP + 

recherchant un cadre de vie agréable avec des maisons avec jardin certainement plus abordables en prix à 

l’achat que les produits de certaines communes situées à l’ouest de la métropole. Il est constaté également 

une part importante d’actifs (48% soit plus de 6 300) du territoire n’habitant pas sur place augmentant les 

migrations pendulaires dans les deux sens. En fonction des polarités des communes, des différences en 

terme de tendance sont à nuancer et donc des réponses différenciées. Il est à noter que le logement social 

se concentre à 40% sur la commune de Anse et est moins présent sur les autres communes même si des 

efforts certains sur ces trois dernières années ont été réalisés notamment sur les communes des pôles 2 et 

4. 

La cherté, la rareté du foncier et la rétention ne permettent pas toujours aux élus de mener à bien leurs 

projets, notamment ceux inscrits dans des OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Objectifs 

 Produire du logement en respectant les objectifs du SCoT et les objectifs de l’article 55 de la loi SRU 

Pénurie
0-2

Sous-
production

2-4

Production 
à minima 

4-6

Equilibre
6-8

Croissance 
raisonnée

8-12

Développe
ment
12-16

Sur-
production

> 16

CCBPD

Pôle 2

Pôle 3

Pôle 4

Pôle 5

Indice de construction pour 1000 habitants de 2010 à 2015

5,5

7,9

6,4

3,8

4,1
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 Avoir un suivi des divisions parcellaires 

 Mettre en place une stratégie foncière pensée à l’échelle de l’intercommunalité pour gagner en 

cohérence 

 Développer une accession à la propriété possible pour les ménages plus modestes 

 Développer une offre diversifiée de logements en locatif privé/public, en accession abordable mais 

aussi en tailles et typologies et en forme urbaine. 

Déclinaison de l’orientation stratégique 

Il s’agit de permettre au territoire de soutenir la croissance démographique mais de produire en diversifiant 

les produits, notamment des logements abordables pour permettre l’intégralité des parcours résidentiels 

des ménages. 

Organiser le développement de l’urbanisation et de la densification  

 

Le SCoT du Beaujolais a estimé lors de son élaboration, une production moyenne entre 1999 et 2030. Ce 

graphique montre l’hypothèse haute du SCoT moyenne sur 6 ans, sur toute la durée de validité de ce 

document. Le second graphique montre l’état d’avancement de production des logements de chacune des 

polarités jusqu’en 2030, ramené à une estimation sur un temps de PLH. Le dernier graphique permet de 

comparer projections du PLH à ces deux éléments. 

Ainsi, la production est cohérente à l’échelle de la Communauté de communes mais elle déséquilibrée au 

sein des polarités : 

93% de la production préconisée par le SCoT (hypothèse haute) pour les communes de polarité 2, malgré 

les efforts à fournir pour Anse et Porte des Pierres Dorées pour atteindre leurs taux de logements sociaux de 

25%. 

190% de la production préconisée par le SCoT (hypothèse haute) pour les communes de polarité 3 : La 

commune de Chazay est en carence de logements sociaux et est soumis à l’article 55 de la loi SRU. La 

972 1027 903

209 90 398

282 325
288

281 326
364

Hypothèse haute du SCOT sur 6 ans Reste à produire moyen sur 6 ans
(déduction de la production 1999 à 2017)

Production estimée sur 6 ans -
projets/respects su SCOT par commune +

rattrapage loi SRU

Pôle 5

Pôle 4

Pôle 3

Pôle 2

1 748 1 768
1 953

Production de logements selon les préconisations du SCOT et production estimée avec les projets
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commune a signé un contrat de mixité sociale pour renforcer sa production de logements locatifs sociaux. 

Dans le cadre de ce rattrapage, des objectifs ont été fixés par période triennale :  

2017 – 2019 : 150 logements sont programmés pour un objectif de 116 (33% du déficit) 

2020 – 2022 : 41 logements sont programmés sur un objectif de 177 (50% du déficit) 

En 2025 et sur la dernière période, la commune devra avoir programmée 100% de son déficit dans le cadre 

d’un potentiel nouveau contrat de mixité sociale. Il est donc difficile d’estimer au plus juste la réelle 

programmation en logements abordables de cette commune. Certains projets seront déjà des « coups 

partis » au démarrage du PLH.  

 

102% de la production préconisée par le SCoT(hypothèse haute) pour les communes de polarité 4 

130% de la production par le SCoT(hypothèse haute) pour les communes de polarité 5 : Il est à noter trois 

cas particuliers. 

La commune d’Alix va subir très prochainement la fermeture de son hôpital gériatrique en plein centre du 

village, c’est donc la construction en renouvellement urbain de 84 logements sur 110 prévus sur ce site avec 

une quarantaine de logements abordables.   

La commune de Létra souhaiterait construire 20 logements en renouvellement urbain en centre bourg à la 

place de la maison de retraite vacante depuis plusieurs années.  

Concernant la commune de Ternand, il nous semble indiqué que compte tenu du projet mutualisé MARPA 

de 23 logements sociaux pour les séniors, d’augmenter les possibilités de production de cette commune 

dans la mesure où des projets privés se feront certainement et de passer ainsi de 19 à 30 logements sur la 

période. Cela semble être plus réaliste. 

1. Principes de densité et de maîtrise foncière 

Agir sur le parc existant avec le renouvellement urbain 

Le bâti existant doit être utilisé au mieux afin de limiter l’étalement urbain. La priorité doit être donnée aux 

opérations de renouvellement urbain, dont la production peut se faire selon différentes méthodes. 

 La rénovation de logements dont l’état est très dégradé permet de remettre sur le marché des 

logements vétustes ou vacants (cf. orientation 3).  

 Les terrains libres au sein de l’enveloppe urbaine doivent être mobilisés pour la construction de 

bâtiments, avec le comblement des dents creuses en priorité dans les centres bourgs. 

 La division parcellaire est déjà très utilisée mais sans maîtrise 

 Le développement de l’offre en secteurs centraux passe aussi par la destruction/reconstruction 
d’un bâtiment pas (ou plus) adapté, ou par le changement d’usage d’un bâtiment existant (friche 
industrielle…). 

 

Dans le PLH, il est préconisé le respect des parts du SCoT du Beaujolais : 

Pôle 2 : 20% 

Pôle 3 : 15% 
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Pôle 4 : 10% 

Pôle 5 : 5% 

Dans la polarité 5, l’objectif du PLH est bien supérieur à l’objectif du SCoT (33% au lieu de 5%) du fait de 

projets composés de 104 logements non consommateurs de foncier en plein centres bourgs qu’il est 

nécessaire de créer pour conserver l’attractivité de ces communes.  

 
 
Diversifier les formes d’habitat 

La maîtrise de la ressource foncière passe nécessairement par le développement de formes urbaines moins 

consommatrices d’espace. L’image de la notion de densité est souvent connotée négativement ; les ménages 

quittent les centres villes au profit d’espaces péri-urbains et ruraux. 

Les prix de l’immobilier et du foncier sont plus faibles à la campagne et les ménages font le choix de 

s’éloigner de leurs lieux de travail, au profit d’espaces périurbains et ruraux naturels et agricoles à l’écart de 

la ville. Il est donc nécessaire d’accompagner cet objectif de densification par un recours à une forme 

urbaine adaptée aux territoires et aux besoins, tout en apportant une attention particulière à la qualité 

paysagère des opérations.  

2- Approche sur le foncier à mobiliser 

La consommation foncière observée sur 2000-2015  est de 211 ha sur 15 ans soit 14 ha/an. La production de 
1 950 logements sur 6 ans demande environ 79 ha de foncier en extension (disponibilités dans les PLU des 
communes) soit 13 ha par an et 24 logements par ha. 
 

 
Un travail de repérage a été réalisé à l’échelle de la commune afin de vérifier l’adéquation des objectifs de 
production de logements et les potentialités foncières (cf les fiches communes du programme d’action). 
 

S’engager sur une meilleure maîtrise de la ressource foncière en construisant une stratégie 

foncière à l’échelle de l’EPCI 

Périodes 2000 – 2005 
5 ans 

2005 – 2010
5 ans

2010 – 2015
5 ans

2000 – 2010
10 ans

2000 – 2015
15 ans

Surface 
consommée

totale

60 ha 100 ha 51 ha 160 ha 211 ha

Nb de 
logements à 

l’ha

24 
logements 

par ha

16 
logements 

par ha

24 
logements 

par ha

19 
logements

par ha

20 
logements 

par ha

Consommat
ion d’espace 

par an

12 ha par 
an

20 ha par 
an

10,2 ha par 
an

16 ha par 
an

14 ha par 
an
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Il s’agira d’inciter au développement de pratiques plus raisonnées. Les communes (ou intercommunalité) 
doivent poursuivre leur recours aux projets d’aménagement d’ensemble permettant une plus grande 
maîtrise de l’urbanisation et de la diversification de l’offre.  
 
L’EPORA devra être davantage mobilisé afin de permettre aux communes d’acquérir du foncier et ainsi 
d’assurer une meilleure maîtrise. Il est préconisé l’actualisation du PPI et un suivi des DIA, déclarations 
d’Intentions d’Aliéner avec un travail de collaboration partenariale avec les bailleurs sociaux pour les inviter 
rapidement à se positionner. La CCBPD a également comme objectif d’identifier les secteurs d’intervention 
prioritaire sur le foncier, dans le but de mieux définir la stratégie foncière communautaire. Ces éléments 
pourront être intégrés dans le PLH, suivant l’avancement des travaux, lors de l’évaluation de mi-parcours du 
programme. 
 
Enfin, la CCBPD devra poursuivre son rôle de sensibilisation et d’aide aux communes : 

 en termes de pédagogie concernant les formes urbaines et les densités vers lesquelles il est possible 

de tendre sans altérer la qualité de vie,  

 en termes d’ingénierie pour acquérir le foncier utile ou mettre en place les règlements nécessaires 

au sein des documents d’urbanisme.  

Retranscrire les objectifs du PLH et du SCoT dans les PLU 

Les PLU constituent le support de la mise en œuvre de la plupart des objectifs du PLH et orientent la 
politique de l’habitat au niveau communal.  
Il s’agira d’utiliser à bon escient les outils mobilisables au sein des documents d’urbanisme et s’assurer de la 
compatibilité de ces derniers avec le PLH et le SCoT ; 

 travailler sur les règlements de zonage pour orienter les formes urbaines,  

 mobiliser les outils de financement de l’urbanisme,  

 renforcer les Orientations d’Aménagement afin d’utiliser au mieux cet outil et permettre aux 

communes d’orienter l’aménagement futur même si elles ne maîtrisent pas le foncier. 
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Diversifier l’offre résidentielle pour élargir les opportunités des ménages 
 
Eléments de contexte 

Un des grands enjeux de la construction neuve consiste à poursuivre le développement  de l’offre locative 

conventionnée tout en la rééquilibrant au sein du territoire : de nombreuses communes sont de manière 

quasi exclusive des communes de propriétaires, avec un parc de grands logements, rendant souvent difficile, 

notamment pour de jeunes ménages, leur installation.  

Il s’agit avant tout de répondre au besoin exprimé. En effet, environ 500 ménages sont dans l’attente d’une 

attribution de logement social et parmi eux, 4 ménages sur 5 ont des niveaux de ressources inférieures aux 

plafonds PLAI et n’ont à priori d’autres possibilités que le logement social pour répondre à leurs besoins de 

mobilité résidentielle dans le territoire. L’enjeu global est donc de produire suffisamment de logement social 

et d’accélérer le développement de l’offre en termes de volume. Par ailleurs, deux communes du Pôle 2 

Anse et Porte des Pierres Dorées sont aujourd’hui soumises à rattrapage et Chazay du Pôle 3 est carencée 

et doivent assurer un niveau de production leur permettant de se rapprocher des 25% de logements sociaux 

en 2025 pour Anse et Chazay.   

Une action incitative de développement du conventionnement privé sur le parc existant peut être mis en 

place. 

Le développement d’une offre abordable passe également par l’accession aidée à produire 

prioritairement à destination des jeunes ménages,  des ménages âgés qui accèdent plus difficilement 

aux logements locatifs publics et des ménages moins aisés ou rencontrant des difficultés.  

Le développement de ces différentes offres devra se faire dans le principe de la mixité des opérations, 

inscrite dans les documents locaux d’urbanisme, afin de favoriser la mixité sociale et de rendre 

l’ensemble du territoire accessible au plus grand nombre. 

 

1- Intensifier le développement de l’offre locative sociale 

L’atteinte de cet objectif est encadrée par les obligations découlant de la loi SRU et les orientations du SCOT. 

Les objectifs liés à l’article 55 de la Loi SRU – méthodologie du calcul des objectifs triennaux 

Aujourd’hui, 3 communes de l’Unité Urbaine (Anse, Chazay d’Azergues et Porte des Pierres Dorées) sont 
concernées par l’article 55 de la Loi SRU1. Anse et Porte des Pierres Dorées sont déficitaires en logements 
locatifs sociaux et Chazay d’Azergues est carencée et toutes les trois sont soumises aux obligations de 
rattrapage. Les trois situations sont très différentes : 

Anse a dû s’adapter à la nouvelle loi du 18 janvier 2013 lui imposant un taux passant de 20% à 25%. Ce 
rattrapage a été échelonné dans le temps. 

                                                           
1
 L’article 55 de la Loi SRU impose dans les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à une intercommunalité ou une unité 

urbaine de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, un nombre de logements locatifs 

sociaux supérieur à 25% du total des résidences principales. 17 communes de l’EPCI appartiennent à l’unité urbaine de Lyon et trois 

ont dépassé les 3 500 habitants. 
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Chazay d’Azergues est carencée et fait l’objet d’un contrat de mixité sociale avec portage du foncier par 
EPORA.  
 
Afin d'assurer un rattrapage régulier du retard des communes déficitaires, la loi Duflot fixe l’objectif de 
réalisation des logements locatifs sociaux à l'horizon 2025 et l’assorti d'objectifs triennaux intermédiaires : 

 25% du rattrapage à atteindre sur la période 2014-2016 ; 

 33% entre 2017-2019 ; 

 50% entre 2020-2022 ; 

 100% à l’issue de la période 2023-2025. 

Le premier PLH de la CCBPD couvrira la période 2019-2025, soit : 

 quelques mois de la période 2017-2019, qui impose un objectif de rattrapage de 33% ; 

 deux ans sur la période 2020-2022, où l’effort de rattrapage est porté à 50% 

 deux ans sur la période 2023-2025, où l’effort de rattrapage est porté à 100%. 

Porte des Pierres Dorées, suite à sa fusion avec Jarnioux le 31/12/2018 dépasse au 1er janvier 2019 le seuil 
des 3 500 habitants et doit se soumettre nouvellement à l’article 55 de la loi SRU. Le rattrapage sera plus 
échelonné dans le temps que les deux autres communes puisqu’il s’étendra sur 5 périodes triennales. 
L’article 132 de la loi ELAN de 2018 précise : Une commune nouvelle issue d’une fusion et soumise pour la 
première fois aux obligations de production de logements sociaux de la loi SRU dispose de 5 périodes 
triennales pleines pour atteindre le taux légal de 25% de logement social. Le rythme de rattrapage est fixé 
comme suit : les objectifs triennaux seront, pour la première période, de 20% des logements à réaliser, puis 
25% (période 2), 33% (période 3), 50% (période 4) et 100% (période 5). La commune sera exemptée du 
prélèvement SRU pendant 3 ans. 

 
Sur la période d’application du PLH, l’objectif lié aux objectifs triennaux consiste en la production de 160 
logements locatifs sociaux à Anse, 140 à Porte des Pierres Dorées et 200 à Chazay d’Azergues, soit la 
nécessité de produire respectivement 52% et 72% des nouvelles Résidences Principales en logement locatif 
social.  
 

Les objectifs du SCoT 

Le SCoT préconise le développement d’un parc abordable plus important au travers ; du parc public, du parc 
privé conventionné, du parc communal ou communautaire - même si les logements ne sont pas 
conventionnés – et du parc en accession sociale à la propriété - parc social de fait. L’objectif fixé par le SCoT 
est ainsi d’accroître l’offre en logement sociaux, notamment à usage locatif.  
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Le SCoT indique un taux de production de logements abordables à produire par polarité : 

Pôle 2 : 20% 

Pôle 3 : 15% 

Pôle 4 : 10% 

Pôle 5 : 10% serait souhaitable 

Les élus d’un certain nombre de communes ont pris des mesures dans leurs PLU pour produire du logement 
abordable, à travers des obligations de mixité sociales. Des projets sont déjà bien formalisés et compteront 
dans la programmation du PLH. On constate un taux fort de 44% de production de logements abordables. 

 

Les objectifs pour le PLH 

L’objectif proposé pour le PLH se veut réaliste au regard des capacités de production. Il affiche cependant un 

réel effort de rattrapage des communes déficitaires, et une meilleure répartition de l’offre sociale sur 

l’ensemble du territoire. L’objectif a été débattu en réunion de concertation avec les élus. La CCBPD devra 

maintenir une vigilance tout au long de la mise en œuvre du PLH pour garantir le respect de ces objectifs, 

notamment pour les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU. 

218

42139

224

28

52

28

109

Hypothèse haute du SCOT sur 6 ans Production durée du PLH

Pôle 5

Pôle 4

Pôle 3

Pôle 2

806 soit 41 %

Production de logements abordables selon les préconisations du SCOT et production estimée 
par les communes  sur la durée du PLH 

314 soit 16%
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Cette proportion comprend la production de logements locatifs sociaux ; 

 en conventionnements PLAI, PLUS, PLS ; logements locatifs sociaux gérés par un bailleur, 

 en conventionnement communal ou intercommunal,  

 en conventionnement ANAH (logements locatifs privés). 
 
Promouvoir le conventionnement privé 

Le conventionnement privé consiste pour un propriétaire à s’engager à louer un logement pendant une 

certaine durée en pratiquant un loyer modéré. Il bénéficie en contrepartie d’un avantage fiscal (dispositif 

Cosse) modulé en fonction essentiellement du niveau de loyer pratiqué.  

Deux types de conventionnement existent : le conventionnement avec ou sans travaux. En finançant des 

travaux d’amélioration des logements dans le cadre de conventions ANAH, le développement du 

conventionnement privé s’accorde avec les objectifs de sortie de vacance tout en produisant du logement à 

loyer abordable. Il sera nécessaire de s’appuyer également sur le conventionnement sans travaux, levier qui 

peut également favoriser quelques sorties de vacance. 

L’intermédiation locative est un dispositif (solibail location/sous location ou mandat de gestion par une AIS 

Association Immobilière Sociale) qui permet de sécuriser et simplifier la relation entre le locataire et le 

bailleur privé grâce à l’intervention d’un tiers social (opérateur, organisme agréé ou association). Cela lui 

permet d’avoir des déductions fiscales (jusqu’à 85% des revenus locatifs pour ceux qui acceptent de louer à 

des ménages en difficulté). 

Diversifier les logements locatifs sociaux 

Les objectifs de production de logements locatifs sociaux en matière de financement visent à équilibrer la 

production en fonction de la demande et des besoins.  

Production 
totale de 
logements

Production de 
logements 
abordables 
(locatif,
accession)

Dont PLUS ou 
conventionnement 
privé social (part 
des logements 
abordables)

Dont PLAI ou 
conventionnement 
privé très social 
(part des 
logements 
abordables)

Dont 
conventionnement 
privé (part des 
logements 
abordables)

Pôle 2 903 421 47% 250 59% 114 27% 22 5%

Pôle 3 398 224 57% 155 69% 64 29% 12 5%

Pôle 4 288 52 20% 32 61% 11 21% 2 4%

Pôle 5 364 109 30% 60 55% 20 18% 4 4%

CCBPD 1953 806 41% 497 61% 209 26% 40 5%
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 Afin de se concentrer sur une production de logements à vocation sociale plus affirmée, un objectif 

minimal de 26% de PLAI (ou de conventionnement très social ANAH) est préconisé avec une 

déclinaison à la commune, excepté pour celles du pôle 5 (volume global pour toutes les communes). 

 Le PLS est un type de financement qui correspond au budget d’une partie des ménages locaux (cf. 

schéma 2). Cependant sur la CCBPD, le PLS entre directement en concurrence avec le parc privé 

puisque les plafonds de loyers applicables sur le PLS sont presque équivalents aux loyers moyens 

observés dans le locatif privé (environ 9,40€/m², cf. schéma 1). Il peut-être préconisé sur les 

communes proches de la métropole de Lyon.  

Schéma 1 : les différentes gammes de financements 

 

Enfin la part de logement abordable en PLUS variera entre 55% et 70 %. 

Schéma 2 : les ménages éligibles au locatif aidé  

 

 

 

• Le PLS en concurrence avec le parc locatif privé

LLTS

LLS

PLS

Logements locatifs sociaux
(au sens de l’article 55 de la loi SRU)

Plafonds de ressources

Loyers

Plaf.de loyer : 14€10/m²

Plaf.de loyer : 11€20/m²
Loyer moyen: 7,40 €/m²

Plaf.de loyer : 8€60/m²
Loyer moyen: 5€80/m²

Plaf.de loyer : 6€40/m²
Loyer moyen: 4€90/m²

Logements au 
prix du marché

Loyers moyens 2017 
(PERVAL): 

9€40/m²

PLAI PLUS PLS

revenus mensuels 2014 1er décile 

(€)

2e décile 

(€)

3e décile  

(€)

4e décile 

(€) 

Médiane 6e décile 

(€)

7e décile 

(€)

8e décile 

(€) 

9e décile 

(€)

1 personne 873 €         1 194 €      1 384 €      1 559 €      1 741 €      1 966 €      2 230 €      2 621 €      3 368 €      

2 personnes 1 228 €      1 553 €      1 814 €      2 034 €      2 296 €      2 590 €      2 947 €      3 430 €      4 309 €      

3 personnes 1 061 €      1 471 €      1 752 €      1 985 €      2 236 €      2 482 €      2 793 €      3 210 €      3 993 €      

4 personnes 1 161 €      1 489 €      1 707 €      1 922 €      2 150 €      2 383 €      2 667 €      3 068 €      3 743 €      

5 personnes 807 €         1 125 €      1 394 €      1 625 €      1 845 €      2 082 €      2 397 €      2 802 €      3 579 €      

Au moins 13 906 ménages éligibles au PLS (72% des ménages), environ 2760 en capacité d’y accéder (14%)

Au moins 11 147 ménages éligibles au PLUS (58% des ménages)
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Développer une offre en accession sociale 

L’accession sociale est une offre jusqu’ici peu proposée. L’objectif poursuivi en développant ce produit est de 

permettre à des ménages aux revenus les plus modestes, ou aux jeunes ménages en début de parcours 

résidentiel, d'accéder à la propriété y compris dans le neuf.  

Plusieurs outils peuvent être mobilisés pour développer l’accession sociale sur le territoire comme 

l’accession sécurisée, l’accession abordable négociée, le PTZ. 

La vente de logement HLM à leur occupant : 

La vente de patrimoine HLM dédiée en priorité aux locataires-occupants dans le cadre de leur parcours 

résidentiel est une autre forme d’accession sociale, ce dispositif permettant une opportunité de devenir 

propriétaire. Il est cependant nécessaire que les communes soient dotées d’un patrimoine important. 

L’accession abordable durablement sécurisée : par exemple Le bail réel solidaire BRS qui permet de 

dissocier foncier et bâti  

Un OFS, Office Social Solidaire s’appuie sur un mécanisme créé en 2017 le BRS. Le foncier est acquis par l’OFS 

qui le met à disposition du porteur de projet sur une durée longue (18 à 99 ans). En contrepartie, il applique 

une redevance d’occupation du terrain répartie sur chacun des copropriétaires. L’acquéreur bénéficie d’un 

logement abordable en prenant en compte que le bâti. La revente ne peut se faire qu’en respectant 

certaines clauses. Sur le territoire, un OFS est déjà existant, il s’agit d’ORSOL. La CCBPD étudiera les 

possibilités de mobilisation de ce nouveau dispositif afin de favoriser l’accession sociale, en particulier sur les 

communes SRU. 

Le PTZ consiste en un prêt à taux réduit : 

Toutes les communes sont concernées par le PTZ. Il s'adresse aux ménages non propriétaires depuis plus de 

deux ans, sous conditions de ressources. Le logement doit être neuf et respecter un certain niveau de 

performance énergétique. Le bénéficiaire s’engage à occuper le logement à titre de résidence principale 

pendant une durée de 6 ans à partir de la livraison du bien. Le PTZ permet l'acquisition d'un logement 

ancien, s’il se situe sur une commune en zone C. 

A minima, les communes et la CCBPD devront être un relai d’informations pour les ménages.  

Adapter la production à la demande 

La demande sociale fait apparaitre d’importants besoins en T2 et T3. 40% sont des personnes seules dans les 

communes de polarité 2 et 26% sont composées de deux personnes soit 66%. Compte tenu de la répartition 

des typologies dans le parc existant (18% de T2, 43% de T3 dans le parc, RPLS 2017), la poursuite du 

développement de l’offre en petites typologies notamment de type T2 et de Type 3 dans les opérations 

immobilières permettra d’adapter la taille des logements en variant les surfaces aux besoins et aux moyens 

des jeunes en début de parcours résidentiel mais également des personnes âgées et handicapées aux 

ressources les plus modestes. Ces nouveaux logements pourront également être produits sous la forme de 

logements adaptés afin de satisfaire la demande grandissante des personnes âgées pour une offre 

intermédiaire (entre le domicile et l’établissement). Le logement intergénérationnel pourra également être 

promu (voir également orientation 1). 
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Orientation 3 : Améliorer la 

qualité du parc de logements 
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Eléments de contexte  

Le Grenelle de l’environnement traduit une forte volonté nationale de structurer une approche « durable » 

autour de l’habitat. Cette orientation de promotion du développement durable apparaît comme transversale 

pour la politique de l’habitat. Le PLH doit donc s’en emparer en intégrant dans ses orientations toutes les 

composantes du développement durable telles que la recherche de la densité, le développement de formes 

urbaines moins consommatrices de foncier (orientation 2) mais aussi la réhabilitation énergétique du parc 

énergivore et la sensibilisation aux économies d’énergie.  

La CCBPD s’est engagée conjointement dans l’élaboration d’un PCAET, Plan Climat-Air-Energie Territorial 

avec une mise en œuvre de 6 ans dans la même temporalité que celle du PLH avec des objectifs très 

ambitieux à long terme. Tous les logements devront atteindre la classe énergétique A en 2050. En outre, le 

PLH devra prendre en compte le volet « adaptation au changement climatique » du PCAET qui abordera 

probablement la question du confort d’été des logements compte tenu du changement climatique. 

40% des logements sur l’EPCI ont été construits avant 1970, cette part augmente dans les communes les 

plus rurales (Pôle 5). 25% des dépenses énergétiques globales proviennent du résidentiel, dont 

essentiellement du chauffage. Dans les centres, on trouve les logements les plus anciens, les moins adaptés 

aux modes de vie actuels mais aussi certains immeubles sont protégés.  

Objectifs 

 Rendre performant énergétiquement les logements en s’appuyant sur les objectifs ambitieux du 

PCAET 

 Créer un guichet d’information structuré à l’échelle de l’EPCI 

 Remettre sur le marché des logements vacants ou dégradés notamment dans les centres pour en 

renforcer l’attractivité 

 Préserver l’identité des pierres dorées 

Déclinaison de l’orientation stratégique 

1- Encourager et inciter la rénovation énergétique des logements 

Il s’agira pour la collectivité de mettre en place une démarche d’amélioration du parc et de faire le relai sur 

son territoire des dispositifs existants aux échelles départementale et nationale et œuvrant à l’amélioration 

du confort et de la performance énergétique du parc de logement  et de les compléter: 

 Les aides de l’ANAH notamment au travers du programme « Habiter-Mieux », pourront être 

majorées par des aides de l’EPCI, pour réduire le reste à charge des ménages les plus modestes et 

avoir un effet levier sur les projets. 

 Les actions de l’opérateur local sur le Programme Habiter Mieux pour une réelle efficacité sur le 

territoire. 

 A travers les OAP et les régles des PLU, traiter la question du confort d’été des logements. 

 Les actions de l’Espace Info-Energie local. Celles-ci évolueront dans le cadre de la mise en œuvre du 

PCAET en créant potentiellement une plateforme énergétique à une échelle plus large que l’EPCI. 
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Plus globalement, la sensibilisation des habitants à l’amélioration énergétique des logements et aux 

comportements écoresponsables dans l’habitat devra être un levier pour tendre à diminuer l’impact 

écologique et économique de la consommation domestique.  

 

2- Requalifier l’habitat et lutter contre la vacance dans les centres bourgs 

Quelques bourgs de villages sont touchés par la vacance et par de la dégradation notamment à l’ouest du 

territoire. La politique de l’habitat doit ainsi être orientée vers la reconquête de ce parc vacant.  

Sortir de la vacance permet de : 

 Rendre plus attractif les bourgs centre  

 limiter le volume global de production neuve, dans un souci d’économiser du foncier et de lutter 
contre l’étalement urbain. 

 
Toutes les communes doivent poursuivre cet objectif de prévention et de résorption de la vacance.  

La vacance est davantage liée à des problématiques de succession et/ou à un parc ancien ne répondant plus à 

la demande. La CCBPD pourra accompagner les communes vers une reconquête de leur parc vacant, 

notamment en communiquant et en informant sur les dispositifs facilitant les sorties de vacance 

(conventionnement ANAH).  

De la même manière, une charte paysagère est en cours d’élaboration et pourra être inscrite dans les 
actions du PLH. 
 
La CCPBD devra également, le cas échéant, traiter les éventuelles situations d’habitat indigne si celles-ci 
venaient à être repérées.  
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Orientation 4 : Observer, 

évaluer et animer la mise en 

œuvre du PLH 
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Eléments de contexte 

La bonne mise en œuvre des orientations du PLH exige une organisation pérenne du pilotage. Afin d’obtenir 

des résultats positifs lors de la mise en œuvre de ce premier PLH, il conviendra de mettre en place un 

observatoire de l’habitat et du foncier, pour un suivi précis et une mise à jour régulière des besoins et 

objectifs. Il s’agira aussi de réaliser des évaluations régulières et analytiques autour des actions de la CCBPD 

et de ses partenaires. 

Objectifs 

Assurer la mise en œuvre et le pilotage du PLH par la CCBPD 

Mettre en place un guichet unique de l’habitat 

Communiquer autour du PLH 

Se doter d’outils pour suivre les actions du PLH et modifier la politique choisie le cas échéant  

Déclinaison de l’orientation spécifique 

Assurer le pilotage opérationnel du PLH 

La mise en œuvre sur 6 ans du nouveau PLH exige une organisation pérenne du pilotage et l’association des 

acteurs locaux de l’habitat. Cette conduite s’appuiera sur :  

 Une instance de suivi, qui sera pilotée par la CCBPD et devra faire chaque année le bilan de la mise 

en œuvre du programme d’actions. Au-delà d’un simple rappel des données chiffrées, ces bilans et 

notamment le bilan triennal se voudront analytiques et opérationnels puisqu’ils devront permettre 

de réactualiser, le cas échéant, le programme ; 

 Un dispositif d’animation et d’ingénierie pour permettre d’assurer la mise en œuvre concrète des 

actions 

Il s’agira également d’affirmer le rôle de la CCBPD comme cheffe de file de la politique de l’habitat, dans 

une logique partenariale d’assistance à l’ingénierie, de suivi de la réalisation des objectifs et de mise en 

cohérence des projets. 

Communiquer autour du PLH et mettre en place un guichet unique de l’Habitat  

Le développement d’une communication et la mise en place d’un guichet unique autour des interventions 

prévues par le PLH rendront plus visibles les actions de la CCBPD et de ses partenaires en matière d’habitat. 

L’objectif est également de faciliter l’appropriation du PLH par les élus, les acteurs de l’habitat mais aussi le 

grand public. Cette communication sera principalement portée par les services dédiés au sein de l’EPCI. 

Observer et suivre 

L’évaluation du PLH et la mise en œuvre de son programme d’actions seront grandement facilités par 

l’observatoire de l’habitat et du foncier, qui devra être mis en place et complété afin de traiter de l’ensemble 

des thématiques du programme.  
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Les acteurs du territoire auront ainsi à disposition des données objectives sur la situation et les 

problématiques de l’habitat. Cet outil doit permettre d’évaluer et d’adapter les politiques mises en place 

pour mieux accompagner l’évolution des besoins. 


