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INTRODUCTION 
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LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 

D’ELABORATION DU PDH 

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) est un outil crée par la loi portant Engagement 

National pour le Logement du 13 juillet 2006, qui prévoit son élaboration dans chaque 

département « pour une durée d’au moins six ans, par l’Etat, le Département et les 

établissements publics de coopération intercommunale ». Le PDH est un document co-

signé par l’Etat et le Département et doit répondre aux objectifs suivants : 

• Organiser une réflexion globale et partenariale sur le logement en associant

toutes les parties prenantes de la politique du logement ;

• Assurer la cohérence territoriale entre les politiques menées par les

différents acteurs, aussi bien au niveau local (SCoT, PLH…) qu’au niveau

départemental (Plan Départemental d’Action pour le Logement et

l’Hébergement des Personnes Défavorisées – PDALHPD …) ;

• Assurer la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale ;

• Définir les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation afin que

ce projet concerté soit prorogé tout le long de sa durée (6 ans) par le biais

d’échanges et de débats dans le but d’ajuster si nécessaire les politiques sur

le territoire pour qu’elles demeurent toujours pertinentes.

Le PDH s’inscrit dans un contexte réglementaire départemental et s’intègre avec les autres 

documents existants ou en cours d’élaboration sur le territoire.  

Ainsi, d’autres plans sont en cours de révision ou d’élaboration sur le territoire. Les pilotes 

du PDH (Département et Etat) se sont impliqués et ont travaillé pour que ce plan intègre au 

mieux les réflexions thématiques en cours. Le travail technique a consisté à éviter les 

redondances entre les différents documents tout en intégrant de manière coordonnée les 

différents sujets, afin de répondre aux enjeux existant sur le territoire. Il consistera aussi 

dans la construction d’un observatoire du Plan Départemental de l’Habitat qui permette de 

mesurer la portée des actions du PDH, mais qui s’articulera avec celui du PDALHPD et 

permettra une « photographie » de l’évolution du département sur toutes les thématiques. 

• La lutte contre l’habitat indigne (LHI)

La Loire est très touchée par des situations de logement indigne, plus particulièrement 

dans les centres urbains anciens (une prépondérance de locatifs) et en secteur rural 

(plutôt des propriétaires occupants). Des politiques publiques sont conduites depuis des 

années pour lutter contre l’habitat indigne, que ce soit au travers du programme d’intérêt 

général départemental, ou des programmes locaux de l’habitat des EPCI. Ces dispositifs 

doivent être complétés par une action plus coordonnée de lutte contre l’habitat indigne. 
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L’ensemble des acteurs intervenant en matière de LHI sont réunis au sein du pôle 

départemental LHI (PDLHI). En matière de police administrative, il y a deux Services 

Communaux d’Hygiène et de Santé (communes de Roanne et Saint-Etienne) et tous les 

maires sont encore compétents en matière de police du péril. L’ensemble du département 

est quasiment couvert par des groupes locaux LHI, à une échelle communale ou 

communautaire. 

La mise en place d’un cadre commun de traitement des situations d’habitat indigne dans les 

différents dispositifs opérationnels (OPAH-RU, PIG), voire la mise en place d’un dispositif 

départemental mutualisé entre les EPCI et les partenaires départementaux (CD 42, CAF,…) 

est à l’étude. Le travail technique est toujours en cours (octobre 2020). Il se poursuivra par 

une validation politique de ce cadre commun ainsi que par un travail sur le périmètre du ou 

des dispositifs opérationnels à mettre en place. 

• Le PDALHPD et le droit au logement pour tous

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD) a pour objectif de garantir le droit au logement en permettant à 

toute personne l’accès à un logement décent et indépendant ou le maintien dans son 

logement. Il est porté par le Conseil Départemental et l’État, en partenariat avec la caisse 

d’allocations familiales de la Loire. 

L’ensemble des acteurs ligériens est mobilisé depuis plusieurs années au travers du 

premier PDALHPD. Le nouveau plan 2020-2025 s’inscrit dans la continuité des actions 

menées jusqu’à présent et s’articule autour de trois axes : 

- L’accueil et accès au logement, afin de soutenir les parcours vers le logement et

la fluidité entre l’hébergement et le logement ; 

- L’aide à la prévention des ruptures de parcours et des expulsions ;

- La consolidation de l’action de lutte contre l’habitat indigne et non décent, ainsi

que la précarité énergétique. 

Le PDALHPD est en cours de finalisation et son plan d’actions se décline en 7 actions 

portant sur l’expérimentation, la mobilisation d’offre disponible dans le parc social et privé, 

l’amélioration de l’information collective, l’aide plus spécifique pour les jeunes sortant de 

l’ASE, la création d’un guichet unique « Lutte contre l’habitat indigne », des actions de 

formation et de sensibilisation des partenaires de lutte contre la non décence et l’habitat 

indigne. 

Ce nouveau Plan sera approuvé à la fin de l’année 2020. 

• Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage

(SDAHGV)

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2013-2018 du 

département de la Loire a été approuvé par la Préfète de la Loire et le Président du Conseil 
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Général le 6 septembre 2013. Un nouveau schéma est en cours d’élaboration et devrait être 

approuvé dans les prochains mois. Cette révision du schéma 2013-2018 permettra une 

meilleure visibilité et une lisibilité de l’action publique, à partir du socle que constitue 

l’existant, permettant de réorienter les projets et leur programmation pour les 6 ans à 

venir. 

Le futur schéma départemental 2019-2024 prend en compte les évolutions constatées 

depuis la publication du précédent schéma, notamment la montée en puissance de la 

problématique de sédentarisation des gens du voyage sur le département, et en particulier 

son interaction avec le fonctionnement des aires d'accueil. En effet, dans la Loire, le 

schéma départemental ne répondrait pas à sa finalité s’il devait appréhender les gens du 

voyage uniquement sous l’angle de personnes itinérantes. Les modes de vie des gens du 

voyage ont évolué ces dernières années sur le territoire vers, d’une part, une alternance 

des périodes de nomadisme et de sédentarisation, et d’autre part, une sédentarisation 

croissante des gens du voyage. 

Pour les ménages concernés, le relogement ou l'amélioration des conditions d'habitat est à 

prévoir, principalement sous la forme d'un habitat adapté ou d'un terrain familial. 

Les aires d’accueil prévues dans le schéma d’accueil font l’objet, au fur et à mesure de leur 

réalisation et dès leur ouverture, d’une aide à la gestion de l’Etat, ainsi que d’un bilan 

annuel de gestion et d’occupation validé par l’Etat. 

Les aires de grand passage sont destinées à recevoir les grands groupes voyageant 

ensemble, notamment ceux convergeant vers les lieux de grands rassemblements 

traditionnels ou occasionnels. Elles ne sont pas ouvertes en permanence mais seulement 

accessibles en tant que de besoin, et leur durée de séjour est brève (de quelques jours à 

deux semaines maximum). 

Le schéma entérinera la répartition actuelle des aires de grand passage, ainsi que leur 

capacité à Andrézieux-Bouthéon et Mably. 
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Ce second PDH permettra donc d’établir des orientations ainsi que des actions, sur la base d’un diagnostic 

partagé et réalisé en amont par l’agence Epures. 
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Schéma départemental de 

l’Autonomie 
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LA LOIRE DANS SON ENVIRONNEMENT 

INSTITUTIONNEL  

 

 

Composé de 11 EPCI, dont 1 Métropole, 2 Communautés d’Agglomération, 8 Communautés 

de Communes, et de 323 communes, le département de la Loire est aujourd’hui au cœur de 

la nouvelle région Auvergne-Rhône Alpes. Cette situation géographique privilégiée lui 

permet de bénéficier de l’influence des deux Métropoles voisines, Clermont Métropole à 

l’ouest et la Métropole de Lyon à l’est. Sa préfecture, St-Etienne, est la deuxième commune 

la plus peuplée de la Région.  
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Source : Insee Chiffres clés 
Administratif 

323 communes 

11 EPCI 

3 arrondissements 

21 cantons 

Démographie 
- 762 941 habitants répartis en 339 403 ménages en 

2017

- Une évolution annuelle de +0,2% sur la période 
2012-2017 (exclusivement due au solde naturel)

- 10,8% de la population âgée de 75 ans ou plus (82 

622 habitants)

- Taux de pauvreté de 14,7%

Emploi 
- 279 343 emplois dans la zone, contre 283 478 en

2012 et 185 783 en 2007.

- Un taux de chômage de 13,4% en 2017 (44 582

personnes) contre 12,8% en 2012 et 10,6% en 2007.

Parc de logements 
- 339 403 résidences principales en 2017 (85,6%)

- 58,6% de propriétaires occupants ; 24,5% de

locataires du parc privé et 15,2% de locataires du

parc social

- 51% du parc composé de maisons

- 10,3% de logements vacants (40 764 logements),

contre 9,3% en 2012 et 8,1% en 2007

Les EPCI ligériens, déjà engagés dans les politiques 

locales sur l’Habitat 

La majorité des territoires du département de la Loire est dotée de documents pour 

accompagner les politiques locales de l’Habitat. Ainsi, on compte 5 Programmes Locaux de 

l’Habitat arrêtés et 2 PLH en cours d’élaboration, ainsi que 6 SCoT sur le territoire ligérien.  
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Documents ligériens relatifs à la politique locale de 

l’Habitat 

PLH Approuvés : 

- Roannais

Agglomération

- Loire Forez

Agglomération

- Saint-Etienne

Métropole

- CC du Pilat Rhodanien

- Monts  du Lyonnais

En cours d’élaboration : 

- CC de Forez-Est

- CC Monts du Pilat

SCoT 
• 

- SCoT Bassin de vie du

Sornin

- SCoT Roannais

- SCoT des Monts du

Lyonnais

- SCoT Rives du Rhône

En révision : 

- SCoT Sud Loire (en

révision depuis 2018)

- SCoT Centre Loire

(suspendu depuis 2017)
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Un découpage du territoire en trois secteurs pour 

poser le diagnostic 

Lors de l’élaboration de ce PDH, les EPCI ont été sollicités à plusieurs reprises, et, afin de 

faciliter les échanges, le territoire a été scindé en 3 secteurs, sur le modèle du PDH 

précédent : les secteurs nord, centre et sud.  

• Le secteur nord regroupe Charlieu-Belmont Communauté, Roannais

Agglomération, la CC du Pays d’Urfé et la CC du Pays entre Loire et Rhône.

Ce secteur est en légère déprise démographique, avec une population qui a tendance à se 

diriger vers le centre et le sud du département ainsi que sur des départements 

voisins. La déprise démographique est notamment perceptible sur Roanne, même si sur 

les dernières années, l’agglomération attire de plus en plus de nouveaux habitants. A 

travers son PLH, l’agglomération roannaise s’est saisie des enjeux propres à son 

territoire, comme  le renforcement des centralités en intervenant sur le parc 

existant ou encore le vieillissement de la population.  

Les CC du Pays entre Loire et Rhône (COPLER) et du Pays d’Urfé, connaissent une 

dynamique démographique importante, notamment les communes de Neulize et St-

Symphorien. L’enjeu pour ces EPCI est de contrôler le développement de leur territoire, à 

travers, par exemple, le PLUI de la COPLER.  

Le territoire de Charlieu Belmont communauté retrouve de l’attractivité, notamment pour 

les personnes âgées, grâce à un travail mené sur les espaces publics, les aménités, le 

développement du locatif, afin de correspondre aux attentes des ménages.  

• Le secteur centre regroupe la CC de Forez-Est, Loire Forez Agglomération, la CC

de Val d’Aix et Isable et la CC des Monts du Lyonnais.

Ce secteur est un territoire à la démographie dynamique, attractif, avec un flux migratoire 

important. La population qui s’installe sur le secteur vient en grande partie du sud du 

département, notamment de St-Etienne Métropole. C’est un secteur familial, où le statut de 

propriétaire et la maison individuelle prédominent.  

Dans les deux PLH approuvés du secteur (Loire Forez Agglomération et les Monts du 

Lyonnais), l’accent est mis sur la maitrise du développement, la production de logements 

pour favoriser l’ensemble des parcours résidentiels, des actions sur le parc existant et, 

dans le cas de LFA, un travail sur les centres bourgs.  

Sur la CC Forez-Est, le PLH est en cours et devra prendre en compte une évolution 

démographique importante et différenciée en fonction des secteurs du territoire 

(communes rurales, zones montagneuses, communes attractives…).  

Sur la CC de Val d’Aix et Isable, territoire rural, l’évolution démographique se tasse depuis 

2010. Les personnes s’installant sur le territoire viennent pour des logements abordables, 
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une qualité de vie agréable. L’habitat à tendance à se développer en diffus sur le territoire 

et on compte peu de documents d’urbanisme.  

• Le secteur sud regroupe la CC des Monts du Pilat, la CC du Pilat Rhodanien et St-

Etienne Métropole

Ce secteur rassemble à la fois un territoire très urbain, la Métropole de St-Etienne, et les 

territoires plus ruraux du Pilat. Cette différence se ressent notamment sur la typologie des 

logements ainsi que sur les statuts d’occupation, avec une majorité de logements 

individuels et de propriétaires sur les deux EPCI du Pilat. La démographie est plutôt stable 

sur le secteur, avec un report de la population du secteur sud vers le centre du 

département.  

Ces trois EPCI sont dotés ou sont en train de se doter d’une politique locale de l’Habitat. 

Pour St-Etienne Métropole, le PLH met l’accent sur l’attractivité du territoire à retrouver et 

renforcer, tout en réduisant les déséquilibres sociaux et spatiaux, l’amélioration du parc 

existant (public et privé) et la réponse aux besoins de l’ensemble des ménages.  

Le PLH de la CC du Pilat Rhodanien met en avant l’amélioration, la valorisation du parc 

existant et la fluidification des  parcours résidentiels.  

Le PLH de la CC des Monts du Pilat est en cours d’élaboration. Le précédent PLH (2012-

2016), avait comme orientations principales, la maîtrise de l’urbanisation et du foncier, la 

réhabilitation du parc privé ancien, la lutte contre l’habitat indigne et une production de 

logement en accord avec la demande. Le nouveau PLH devra s’adapter à un 

nouveau contexte, notamment une démographie moins dynamique que sur la période 

précédente.  

Malgré les spécificités de chaque secteur, certains enjeux communs se dégagent, 
comme l’amélioration du parc existant et la lutte contre la précarité énergétique, la 
maitrise foncière ou encore la prise en compte des besoins en logements de 
certains publics, comme les personnes en perte d’autonomie et les personnes en situation 
de précarité. 
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RAPPEL DE LA DEMARCHE – UNE 

RECHERCHE DE CONCERTATION 

TECHNIQUE ET POLITIQUE POUR UNE 

ELABORATION PARTAGEE 

L’élaboration de ce document s’est appuyée sur un large travail de concertation, d’une part 

avec les communes et, d’autre part, auprès des acteurs.  

Dans un premier temps, trois réunions de secteurs se sont tenues sur le département et 

ont permis d’échanger sur le diagnostic du PDH, déjà réalisé, et de dégager les enjeux 

majeurs relatifs à l’habitat. A la suite de ces rencontres, les partenaires ont livré une 

synthèse de leur vision du territoire sous forme d’Atouts, Faiblesses, Opportunités, 

Menaces, mettant ainsi en exergue les caractéristiques des différents territoires. 

Parallèlement à cette concertation des élus et techniciens, les acteurs intervenant dans le 

secteur de l’habitat ont également été mobilisés par le biais d’entretiens téléphoniques. 13 

entretiens ont été menés au cours du printemps 2019 :  

Structure Date 

DDCS 21 juin 

AMOS 42 21 mars 

SOLIHA Loire 18 avril 

ASL 25 mars 

CARSAT 3 mai 

MSA 25 avril 

CAF de la Loire 26 avril 

Action Logement 19 avril 

ALEC 42 27 mars 

RAHL 42 10 avril 

FNAIM 24 avril 

ADIL 42 22 mars 

Epures 14 mars 
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L’ensemble de ce travail partenarial a permis de mettre en avant des problématiques 

communes au niveau du département, qui ont chacune fait l’objet d’ateliers thématiques1 : 

• Quelle offre de logement proposer aux ménages ligériens ? Favoriser une

diversification de l’offre dans le bâti existant en intégrant le besoin de

construire du neuf

• Quelles réponses apporter aux parcours résidentiels de la population ?

• Comment redonner de l’attractivité aux secteurs d’habitat ancien ?

L’objectif de cette deuxième phase de rencontres était d’avoir un échange entre élus, 

techniciens, acteurs locaux de l’habitat sur des problématiques départementales afin de 

mutualiser les réflexions et d’aboutir à des solutions communes et partagées. 

Ces temps d’échanges ont permis d’établir les grandes orientations d’une stratégie habitat 

à l’échelle du département. A la suite de ces réunions, quatre grands axes ont été 

identifiés, se déclinant chacun en orientation. 

1 Les comptes rendus de ces ateliers sont disponibles en annexes 

Etape 1. 
Appropriation 
du diagnostic

Définition et mise 
en perspective des 
enjeux territoriaux 
avec le diagnostic

(phase intégrée à la 
1re étape)

Etape 2. 
Définition des 
orientations 
stratégiques

Etape 3. 
Elaboration 
d'un plan 
d'actions

Etape 4. 
Finalisation 

et 
approbation 

du PDH

Validation du 

PDH global :
❑ Comité de pilotage –

25 septembre 2020

❑ Assemblée 

Départementale –

novembre 2020

Restitué en Comité 
de pilotage 

2 mai 2019

Ateliers de 
travail (élus + 

acteurs) 

juin 2019

Restitué en Comité 
de pilotage

9 juillet 2019

❑ Rencontre avec les 
EPCI par secteur

❑ Entretiens avec 
quelques acteurs

janvier-avril 2019

Echanges en comité 
technique

26 mai 2020

Envoyé aux EPCI pour 
validation

Juin 2020

Présentation en 
SDCRHH

20 février2020
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LES GRANDS PRINCIPES DU PDH 
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La Loire est un département alliant des secteurs très urbains et péri-urbains, des zones 

rurales, des paysages montagneux, des paysages agricoles… Cette diversité confère au 

département son identité et sa grande richesse patrimoniale. Ce second PDH veut prendre  

en compte cette variété ligérienne en adaptant les différentes orientations aux enjeux de 

chaque secteur. 

Cependant, plusieurs enjeux communs représentent des défis à relever sur l’ensemble du 

territoire et sont des priorités aussi bien pour le Département que pour l’Etat. 

Dans un contexte d’urgence climatique et écologique, les enjeux de consommation 

raisonnée de l’espace, de lutte contre l’étalement urbain et de maitrise de l’impact du 

développement en termes de mobilité ont alimenté les débats et les réflexions. Ces enjeux 

sont au centre de grands axes du Plan, comme le réinvestissement des centres 

villes/bourgs et la promotion de nouvelles formes urbaines.  

La production de logements par la reconquête du tissu existant, en lien avec l’objectif 

national du « Zéro Artificialisation Nette »2, sera privilégiée et encouragée pour le 

développement urbain. L’innovation et les expérimentations accompagneront les réflexions 

et démarches autour de ces questions de reconquête.   

Ces enjeux participent d’un objectif d’installer un nouveau paradigme de développement du 

territoire dans son ensemble en privilégiant des logements qualitatifs, en cohérence avec 

les aspirations des ménages et les défis écologiques qui nous attendent. 

La qualité des logements et du bâti découle directement de ces défis écologiques. Le PDH 

encourage ainsi une amélioration de la qualité globale de la performance énergétique du 

parc de logements en combinant les efforts sur le parc existant et sur la construction 

neuve. 

Cet enjeu de qualité rejoint également celui de la réponse aux besoins des ménages les 

plus fragiles en poursuivant les efforts de lutte contre la précarité énergétique et contre 

l’habitat indigne qui constituent des objectifs réaffirmés des politiques départementales et 

nationales.  L’équilibre social et la solidarité départementale dans les réponses à apporter 

aux publics les plus fragiles sont également des principes sous-jacents de ce Plan. 

L’ensemble des orientations de ce PDH ont été élaborées en concertation avec les 

territoires et les acteurs et ont été guidées et définies par l’ensemble de ces grands 

principes. 

2 Le plan biodiversité présenté par le gouvernement le 4 juillet 2018 prévoit l’atteinte à terme de l’objectif 
« zéro artificialisation nette » (ZAN). La circulaire du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’Etat en faveur 
d’une gestion économe de l’espace, renforce cette idée en appelant l’Etat local à se mobiliser pour porter les 
enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols.  
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RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

L’ensemble du diagnostic produit par Epures est joint en annexe 
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Sur le département, une population concentrée sur 

les grandes agglomérations 

EN 2015, LE DEPARTEMENT 

COMPTE 760 000 HABITANTS 

Le département de la Loire est un 

territoire « urbain », puisque 80% de 

sa population est localisée sur la 

Métropole de St-Etienne et les 

agglomérations de Loire Forez et 

Roanne. 

UNE HAUSSE DE POPULATION SUR

LE CENTRE DU DEPARTEMENT

La population a augmenté de 

0,3%/an entre 2010 et 2015 sur le 

département, en particulier en 

périphérie des grandes villes 

(Roanne, St-Etienne). 

Le gain de population est plus 

important sur le centre du 

département principalement sur 

Forez Est et Loire Forez (+0,9%/an 

entre 2010 et 2015). 

UN DESSERREMENT DES MENAGES QUI RESTE FAIBLE SUR L’ENSEMBLE DU

DEPARTEMENT

La taille moyenne des ménages passe de 2,24 en 2010 à 2,21 en 2015. Ce très faible 

desserrement des ménages concerne l’ensemble du territoire. Les besoins en logement 

sont directement liés au profil familial de la population sur le territoire et les évolutions 

démographiques doivent être une composante centrale de la politique de l’Habitat.  
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Une population modeste et vieillissante sur le 

département 

UNE POPULATION VIEILLISSANTE 

En 2015, 7% de la population du département 

a plus de 80 ans (+16%/an entre 2010 et 2015). 

Au niveau régional et national, la proportion 

des plus de 75 ans s’élève à 9%.  

Comme sur l’ensemble du territoire national 

qui doit faire face au vieillissement de la 

population, ce constat pose des questions en 

termes d’adaptation des logements à la perte 

d’autonomie.  

UNE POPULATION MODESTE SUR LE 

DEPARTEMENT 

Sur le département, le revenu médian est de 

19 729€/an/Unité de Consommation (UC) en 

2015 contre 21 231 €/an/UC pour la région 

Auvergne Rhône Alpes.  

Les ménages habitant les secteurs « périurbains », autour des pôles urbains  (Roanne, St 

Etienne, Montbrison), ont des niveaux de vie plus élevés.  

Les secteurs plus ruraux et de montagne (Forez/Lyonnais) accueillent une population plus 

fragile, à l’exception du Pilat.  

Les centres villes, notamment ceux du secteur de Roanne, Ondaine, Gier et Furan 

accueillent également une population précarisée.  
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Une vacance concentrée et concernant des 

logements anciens 

UNE VACANCE DU PARC PRIVE CONCENTREE A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 

En 2013 sur le département, 41 068 logements étaient vacants. Assez logiquement, 76% de 

la vacance est concentrée sur la Métropole de St-Etienne (49%), la CA du Roannais (15%) et 

Loire Forez Agglomération (12%) qui concentrent la majorité de la population et du parc de 

logements.  

Cette vacance concerne surtout des logements collectifs aux abords des grandes 

agglomérations, comme Roanne et St-Etienne, et des logements individuels sur le reste du 

territoire, dans les secteurs moins urbains.  

Sur l’ensemble des EPCI, la majorité des logements vacants date d’avant 1915, posant ainsi 

la question de l’état de ces logements vacants et des actions de rénovation à mener avant 

leur potentielle remise sur le marché.  
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En 2015, les logements vacants sont plutôt situés sur le nord du département, dans les 

territoires plus ruraux, comme la CC Pays d’Urfé, la CC Vals d’Aix et Isable, la CC du Pays 

entre Loire et Rhône ou encore le nord ouest de l’agglomération de Loire Forez. 

Si la vacance augmente sur ces territoires, c’est surtout sur le nord du département, dans 

le secteur du roannais et sur le sud, proche de la Métropole de St-Etienne que la vacance 

est en augmentation.  
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DANS LE PARC PUBLIC, UNE VACANCE EN LEGERE AUGMENTATION, QUI RESTE PEU 

ELEVEE 

Sur le département en 2018, il y avait 59 700 logements locatifs sociaux dont 44 200, 

concentrés sur les pôles urbains : près des trois quarts, sur St-Etienne Métropole3, 12 % 

sur Roannais Agglomération et 6% sur Loire Forez Agglomération.  

Les trois quarts du parc public du département (77%) datent d’avant 1990.  

 

En 2018, plus de 5 550 logements du parc public étaient vacants, soit 9,3%. La part de 

logements sociaux vacants de plus de 3 mois était de 4,2% en Juin 2016 et elle est de 5% en 

2018.  

La majorité de la vacance de longue durée est concentrée sur les Quartiers Prioritaires de 

la politique de la Ville (QPV).  

 

L’étude sur la vacance réalisée en 2019 sous pilotage de la DDT témoigne de l’importance 

du sujet sur le département et apporte un nouvel éclairage.   

 

 
 

3 Source : RPLS 2018 

 

 
RPLS 2018 
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Des dispositifs d’amélioration de l’Habitat en cours 

sur le département  

UN PARC PRIVE POTENTIELLEMENT INDIGNE PRESENT SUR LE TERRITOIRE LIGERIEN4 

Dans le département de la Loire, le Parc Privé Potentiellement indigne (PPPI) s’élève à plus 

de 9 000 logements, représentant environ 18 000 habitants. Ce parc, constitué 

majoritairement de logements locatifs privés anciens (construit avant 1949), est surtout 

présent dans les zones urbaines et périurbaines et est occupé principalement par des 

personnes âgées, locataires et des ménages à faibles revenus.  

Le PPPI de catégorie 7/8, le plus dégradé, représente 37,5% du PPPI global, soit près de 

3 400 logements.   

UNE PROBLEMATIQUE APPREHENDEE PAR LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS LOCAUX

ET DEPARTEMENTAUX 

Sur le territoire ligérien, des dispositifs d’amélioration d’Habitat ont été mis en place ou 

sont en cours d’élaboration aussi bien au niveau local que départemental.  

Au niveau départemental, le premier PIG départemental « lutte contre les précarités » 

(2014-2017) a permis la rénovation de près de 880 logements. Un deuxième PIG est en 

cours et la mise en place de la plateforme Rénov’actions 42 permet un accompagnement à 

la réhabilitation des logements.  

Au niveau local, des actions en faveur de l’amélioration de l’Habitat ont été mises en place 

ainsi que des dispositifs ciblés sur les centres villes/bourgs et de renouvellement urbain.  

4 Source : note PPPI de la DDT, s’appuyant sur Filocom 2015, d’après DGFIP, traitement PPPI Anah 
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Sources : DDT42 Dispositifs en vigueur et études pré-opérationnelles lancées 

Secteur 
Nord 

PIG : 

- Roannais

Agglomération

Dispositif cœur de ville : 
- Roanne

Secteur 
Centre 

PIG : 

- Loire Forez

Agglomération

Dispositif cœur de ville : 
- Montbrison
AMI centres bourgs (2014) :
- Saint Bonnet le Château
- Sury le Comtal
- Boen sur Lignon

OPAH RU : 
- Saint-Bonnet le Château

Secteur 
Sud 

PIG : 
- Saint-Etienne

Métropole et ville de

Saint-Etienne

ANRU 2 : 
- Saint-Etienne Métropole
OPAH RU :
- Ville de Saint-Etienne
- Firminy (étude en cours)
- Rive de Gier (étude en

cours)
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Un diagnostic enrichi d’apports qualitatifs 

Les différentes rencontres avec les acteurs ont permis d’apporter un éclairage qualitatif au 

diagnostic et aux données chiffrées recueillies et analysées par Epures. Les paroles d’élus, 

de techniciens des collectivités ou encore de partenaires ont permis d’apporter une 

complémentarité ainsi qu’un regard nouveau sur le contexte territorial.  

A la suite des réunions de secteurs, les élus et techniciens des EPCI présents se sont 

livrés à l’exercice d’élaboration d’un AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) sur 

leur territoire. En compilant tous les retours, une synthèse assez représentative du 

territoire s’est dessinée, reprenant les visions des différents acteurs.  

 

Sur la base de cette « photographie » du territoire, des ateliers thématiques se sont tenus. 

Ce second temps d’échanges, élargi aux autres acteurs de l’Habitat, comme l’ADIL, Action 

Logement, Soliha Loire Puy de Dôme, le RAHL 42…, a permis d’aboutir à la définition de 

quatre axes  eux-mêmes déclinés en 11 orientations dans ce document.  

En filigrane de ces orientations, les grands enjeux départementaux et nationaux sont bien 

présents et constituent le fond de ce document.  

Etalement 
urbain

Manque de 
partage 

d’expérience

MENACES

Précarisation de 
la population

Prix des énergies 
fossiles

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

ATOUTS

Habitat dégradé, 
vacance

Déclin des 
centres bourgs

Inégalités 
urbain/rural

Loi SRU

Cadre/Qualité de 
vie

Dynamisme 
économique

Desserte en 
transport

Marché 
immobilier / 

foncier 
accessible

Portage politique 
local

Projets en cours 
(PLH, PLUI, 

ANRU…)

Développement 
de la fibre

Artisanat local

Mise en valeur 
patrimoniale

SCoT
Concurrence 

entre 
territoires

Évolution offre 
en services

Vieillissement de la 
population
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Les axes pressentis 
pour le futur PDH 

de la Loire

Axe 1 – Redonner 
de l’attractivité aux 
secteurs d’habitat 

ancien

Axe 2 – Améliorer 
et diversifier l’offre 

de logements

Axe 3 – Proposer 
des parcours 

résidentiels adaptés 
aux ménages 

ligériens 

Axe 4 – Renforcer la 
mise en réseau de 
tous les acteurs

Consommation raisonnée 
de l’espace

Lutte contre 
l’étalement urbain

Maitrise de l’impact du 
développement en termes 

de mobilité

Logements qualitatifs

Amélioration de la 
performance énergétiqueLutte contre la 

précarité énergétique

Lutte contre l’habitat indigne

Solidarité 
départementale
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ORIENTATIONS DU PDH 
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Orientations du Plan Départemental de l’Habitat 

Axe 1 : Redonner de l’attractivité aux secteurs d’habitat ancien – Centres villes et 

centres bourgs 

Orientation 1.1 : Faire des centres bourgs et centres villes les nouveaux lieux 

d’accession à la propriété 

Orientation 1.2 : Encourager le développement d’une approche globale de la question 

des centres 

Orientation 1.3 : Accompagner les collectivités dans les phases opérationnelles des 

projets urbains 

Axe 2 : Améliorer et diversifier l’offre de logement, en privilégiant l’existant 

Orientation 2.1 : Favoriser les actions de rénovation dans le parc privé existant 

Orientation 2.2 : Développer et moderniser l’offre en logements locatifs abordables 

Orientation 2.3 : Encourager la mixité des formes urbaines et des statuts 

d’occupation sur le territoire 

Axe 3 : Proposer des parcours résidentiels adaptés aux ménages ligériens 

Orientation 3.1 : Répondre aux besoins en logement des jeunes 

Orientation 3.2 : Prendre en compte et anticiper les besoins des personnes en perte 

d’autonomie 

Orientation 3.3 : Prendre en compte la situation et les besoins des publics les plus 

fragiles

Axe 4 : Renforcer la mise en réseau de tous les acteurs 

Orientation 4.1 : Favoriser la communication et la connaissance entre acteurs 

politiques et techniques 

Orientation 4.2 : Favoriser l’information aux publics 
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Orientation 1.1 : Faire des centres villes/bourgs les nouveaux lieux d’accession à la propriété

Orientation 1.2 : Encourager le développement d’une approche globale de la question des 
centres

Orientation 1.3 : Accompagner les collectivités dans les phases opérationnelles des projets 
urbains

Orientation 2.1 : Favoriser les actions de rénovation dans le parc privé existant

Orientation 2.2 : Développer et moderniser l’offre en logements locatifs abordables

Orientation 3.1 : Répondre aux besoins en logement des jeunes

Orientation 3.2 : Prendre en compte et anticiper les besoins des personnes en perte
d’autonomie

Axe 1 : Redonner de l’attractivité 
aux secteurs d’habitat ancien 

Axe 2 : Améliorer et diversifier 
l’offre de logements en 
privilégiant l’existant

Axe 3 : Proposer des parcours 
résidentiels adaptés aux 

ménages ligériens

Axe 4 : Renforcer la mise en 
réseau de tous les acteurs

Orientation 2.3 : Encourager la mixité des formes urbaines et des statuts d’occupation

Orientation 3.3 : Prendre en compte la situation et les besoins des publics les plus fragiles

Orientation 4.1 : Favoriser la communication et la connaissance entre acteurs politiques et
techniques

Orientation 4.2 : Favoriser l’information aux publics
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AXE 1 : REDONNER DE L’ATTRACTIVITE 

AUX SECTEURS D’HABITAT ANCIEN 

CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS 

Depuis la loi Grenelle, la limitation de l’étalement urbain est devenue un enjeu primordial, 

qui se voit aujourd’hui encore renforcé par l’objectif « Zéro Artificialisation Nette », et 

essentiel pour  préserver le patrimoine naturel et paysager. Répondre à cet enjeu, c’est 

notamment relever celui d’une urbanisation maîtrisée par les pouvoirs publics et d’une 

exploitation optimale des fonciers déjà urbanisés, notamment en luttant contre le 

développement de la vacance qui s’observe de plus en plus souvent dans les secteurs de 

centres villes et centres-bourgs. 

Cet axe traduit une volonté de rendre plus attractifs ces espaces de centralité de plus en 

plus souvent délaissés car ne correspondant plus aux attentes des ménages, qu’ils soient 

déjà résidents du territoire ou nouveaux arrivants. 
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Orientation 1.1 : Repenser le rôle de l’offre de 

logements des centres 

CONSTATS ET ENJEUX

Faire des centres les nouveaux lieux de l’accession à la propriété  

Les espaces de centres-villes et de centres-bourgs subissent les conséquences d’une 

faible attractivité résidentielle, souffrant notamment de la concurrence de secteurs moins 

denses et du modèle pavillonnaire. 

Lorsqu’une attractivité existe, elle est souvent le fait de ménages à faibles ressources. Ce 

type d’attractivité est susceptible de générer des problématiques, comme, par exemple, la 

« sous-rénovation » des logements ou le développement de situations de précarité 

énergétique (logements anciens peu ou pas rénovés, éloignement des centres d’emplois 

pour une partie des centres-bourgs, etc.). 

Redynamiser ces espaces sur le plan résidentiel nécessite donc de gagner en mixité et en 

attractivité auprès des accédants à la propriété « aisés » de manière à ne pas se contenter 

d’un peuplement « par défaut », qui contribue souvent à renforcer des dynamiques de 

paupérisation. 

Bien entendu il ne s’agit en aucun cas de rechercher une augmentation importante des flux 

depuis des espaces ruraux ou périurbains vers les centres d’emplois, mais bien de profiter 

de la réduction des zones urbanisables (qui devrait se voir encore renforcée par 

l’application de l’objectif Zéro Artificialisation Nette) et du potentiel de logements vacants 

pour positionner les centres-villes et centres-bourgs comme de nouvelles alternatives 

pour l’accession à la propriété, ce qui constitue un véritable levier de reconquête. 

A noter que le développement d’une offre locative dans ces espaces constitue aussi un 

levier de reconquête, qui doit également intégrer un objectif de mixité et de qualité, et donc 

mobiliser l’investissement privé aussi bien que public. 

Limiter l’impact des facteurs de sous-attractivité résidentielle 

Un des premiers facteurs de sous-attractivité des espaces bâtis anciens est l’éloignement 

des centres d’emplois. En effet, la problématique de dévitalisation des centres-villes et 

centres-bourgs est particulièrement prégnante en milieu rural. Cependant, cette situation 

d’éloignement n’a pas le même impact selon le type de ménages, les ménages des CSP 

supérieures (cadres notamment) étant souvent beaucoup plus mobiles que les ménages 

moins aisés, qui s’éloignent des centres d’emploi souvent davantage par contrainte que par 

choix. Ils constituent donc une « cible » à capter pour l’offre résidentielle des centres. 
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Néanmoins, et cela constitue également un facteur de sous-attractivité, les opérations de 

rénovation (cas prédominant dans les espaces bâtis anciens) sont plus coûteuses et plus 

complexes techniquement que des opérations de constructions neuves. L’offre résidentielle 

des centres bourgs souffre en ce sens d’un désavantage concurrentiel qui pourrait 

cependant être limité par une raréfaction, et donc un renchérissement probable, de l’offre 

de terrains à bâtir. 

L’absence d’acteurs équivalents aux constructeurs de maisons individuelles dans le 

domaine de la rénovation est également un frein puisqu’elle vient complexifier le projet 

pour le ménage qui ne peut disposer d’une proposition clés en main comme c’est le cas 

pour la construction d’un pavillon neuf. Le développement de ce type d’intermédiaire 

pourrait en ce sens jouer un rôle de levier pour le réinvestissement résidentiel des 

centres. 

Enfin, la trame urbaine, souvent très dense des espaces de centres-bourg ou centres-

villes, rend l’offre résidentielle peu attractive face à l’offre pavillonnaire des espaces à 

l’urbanisation plus diffuse (vis-à-vis, stationnement, ensoleillement, espace extérieur 

privatif, etc.). La question de la réorganisation de la trame urbaine et du parcellaire foncier 

est un enjeu de taille qui nécessite d’être pris en compte pour chaque commune concernée. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Accompagner les acteurs privés et communiquer 

Inciter les accédants à la propriété (et les investisseurs privés) à s’installer dans 

les espaces bâtis anciens nécessite que soient mis en place des accompagnements forts 

de ces ménages dans leur projet de rénovation (lien Axe 2).  De ce fait, la question des 

soutiens financiers, administratifs et techniques à ces acteurs privés de la reconquête 

doit être prise en compte par les porteurs des politiques de l’habitat, de manière à 

jouer un rôle visant à compenser les désavantages concurrentiels de l’offre des 

secteurs bâtis anciens sur l’offre neuve. 

La Maison Départementale de l’Habitat constitue un lieu où les ménages peuvent bénéficier 

de conseils concernant l’accession dans l’ancien et la rénovation, son renforcement dans le 

cadre de cette orientation pourra être une piste d’action. 

Enfin, une communication grand public autour de l’opportunité des centres bourgs comme 

lieux de vie devrait être développée à l’échelle départementale et/ou inter communale.  Il 

s’agit notamment de développer un discours susceptible de faire évoluer l’image 

prédominante de l’accession à la propriété qui demeure encore liée à celle du pavillon afin 

de faire émerger une nouvelle opportunité dans la réflexion des ménages.  

C’est notamment au travers de l’établissement de projets urbains portés par les élus 

locaux que cette communication pourra fonctionner, en utilisant le projet comme support 

d’une image revalorisée des espaces. 
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Orientation 1.2 : Promouvoir une approche globale, 

en « mode projet », de la question des centres 

CONSTATS ET ENJEUX

La nécessité d’une échelle géographique adaptée pour penser la 

redynamisation des centres. 

Principalement pour limiter le risque de concurrence (résidentielle ou commerciale) entre 

des communes proches et leurs projets de redynamisation, il parait important que 

l’articulation soit pensée, à minima, à l’échelle de l’EPCI. Cela implique la définition d’un 

projet d’armature urbaine visant à rationaliser l’aménagement du territoire en ne 

s’appuyant pas sur une logique uniquement « métropolitaine » mais en privilégiant un 

maillage plus dense et moins « concentrique » des fonctionnalités. 

Plus globalement, il apparait essentiel que les réflexions autour de « projets urbains de 

reconquête des centres et de lutte contre la vacance » soient intégrées à l’ensemble des 

démarches de planification et d’aménagement du territoire, depuis le SCoT jusqu’au PLU. 

C’est en effet en intégrant cet enjeu dans une réflexion globale d’aménagement que celle-ci 

pourra s’avérer porteuse d’évolutions notables. 

Une réflexion qui doit intégrer l’ensemble des composantes de la 

fonction « habiter » 

Cette réflexion, de même que la logique de revitalisation des espaces bâtis anciens, ne 

peuvent s’appuyer sur la seule fonctionnalité résidentielle. La capacité à développer de 

l’emploi, des commerces, services et équipements doit être réfléchie en amont, de même 

que la question des déplacements et de la mobilité permettant de faire le lien d’usage entre 

les différents niveaux de l’armature urbaine et les différentes fonctionnalités du territoire. 

Se donner la possibilité d’une stratégie de long terme  

Le projet de redynamisation des centres doit également intégrer une dimension 

chronologique. La redynamisation de la fonction résidentielle peut s’avérer un préalable à 

une redynamisation commerciale d’un secteur en assurant la présence d’une clientèle de 

proximité. Une étape visant à créer un « centre-bourg dortoir » peut être intégrée dans une 

réflexion à plus long terme. Cette logique permet de créer une zone de chalandise 

cohérente qui constitue souvent le préalable à un développement commercial. 

Cette notion de long terme permet également d’inclure le temps de la maitrise foncière. Il 

s’agit en effet de promouvoir une approche qui ne s’appuie pas uniquement sur 
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l’opportunité foncière mais au contraire d’établir un projet duquel découlera une stratégie 

de maitrise de la ressource foncière ou immobilière. Le PLH, et davantage encore le PLUi, 

sont les outils permettant d’établir les principes et de mettre en œuvre ces stratégies 

foncières. 

Une traduction communale et opérationnelle de la stratégie qui 

nécessite une adaptation à la diversité des situations 

Les stratégies de redynamisation ne peuvent se dupliquer d’une commune à l’autre. La 

stratégie globale de redynamisation doit se décliner, avec l’objectif d’une opérationnalité 

forte, pour chacune des communes concernées. 

Les enjeux, souvent prégnants, de recomposition foncière, nécessaires à la création d’un 

cadre permettant de relancer l’attractivité résidentielle ne peuvent par exemple pas faire 

l’objet d’un modèle reproductible. Ils ne peuvent s’appréhender qu’au regard du parcellaire 

actuel et de l’état des propriétés foncières. De même, les leviers à actionner pour redonner 

de l’attractivité résidentielle sont très variables d’une commune à l’autre : supprimer une 

nuisance forte (exemple de Changy avec la déviation de la RN7), valoriser un espace public, 

maintenir un équipement scolaire, etc. 

Mais le projet de redynamisation doit également tenir compte des habitants et acteurs en 

place sur la commune. Leur association dans l’élaboration du projet apparait comme un 

préalable à la construction d’un projet adapté à chaque commune. 

Enfin, le projet urbain doit tenir compte des réalités opérationnelles, notamment en termes 

de compétences et de financements à mobiliser, et préfigurer le partenariat nécessaire à la 

mise en œuvre du projet. 

Valoriser le projet 

La définition aboutie d’un projet urbain et d’une stratégie opérationnelle de mise en œuvre 

est un argument fort permettant à la commune d’attirer efficacement des porteurs de 

projets et des financements (privés ou publics) à même de rendre le projet réaliste. De 

même, cette vision à moyen/long terme peut constituer un moteur d’attractivité 

résidentielle auprès des particuliers.  

Communiquer autour du projet une fois celui-ci établi s’avère donc être un enjeu fort et un 

des moyens de sa réalisation. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Soutenir la définition de ces projets urbains, former, informer et 

conseiller 

Pour une partie des communes ou EPCI souhaitant redynamiser leurs centres, une des 

principales difficultés réside dans le manque de moyens, humains ou financiers, pour 

conduire une indispensable étude globale de redynamisation. Fournir un soutien, technique 

ou financier aux communes et EPCI dans la phase de réalisation d’études permettra 

d’aboutir à des projets urbains bien définis et concertés à l’échelle communautaire. De 

nombreux financements existent déjà à l’échelle départementale (DETR de l’Etat, 

prestations d’architectes conseil par le Conseil Départemental, etc.). Centraliser 

l’information concernant les aides financières pour en faciliter la diffusion - voire aller vers 

un système unique d’information - pourrait être une solution adaptée pour que les 

collectivités soient en mesure d’évaluer les aides auxquelles elles peuvent prétendre pour 

mener à bien leur projet. La mise en place de dispositifs d’appels à projet auprès des 

communes ou des EPCI peut constituer un outil pertinent pour orienter au mieux des 

financements départementaux ou nationaux. Cette méthode permet notamment d’engager 

les communes intéressées dans une première réflexion préalable sur leurs besoins, mais 

également d’initier un partenariat susceptible de se poursuivre dans le cadre de la 

réalisation d’une étude de « Centre-bourg »5.  Il est cependant important que des règles 

communes concernant le partage des rôles entre EPCI, Département et Etat soient 

établies. 

En amont de la réalisation d’études spécifiques, il semblerait opportun de pouvoir 

développer l’information et la formation sur le sujet de la reconquête des centres-villes et 

centre-bourgs : 

• En valorisant les expériences et expertises déjà développées sur le

département : certains EPCI ont développé des approches innovantes sur le

sujet de la redynamisation, comme Loire Forez Agglomération, par exemple,

qui a mis en place un service Projet Urbain spécifiquement dédié à cette

problématique.  L’observatoire peut constituer ce lieu de partage et

permettre l’évaluation des pratiques ainsi qu’une meilleure analyse des

besoins sur le sujet.

• En constituant un centre de ressources et un lieu d’échange/conseil à

destination des collectivités, pour diffuser « les bonnes pratiques » et

l’ensemble de l’information nécessaires aux élus : outils et moyen à

disposition, information techniques et juridiques, etc.

5 Voir l’’exemple du service Haute Loire ingénierie portée par le Département qui assure un rôle 
d’accompagnement auprès des communes qui se lancent dans une étude de revitalisation (rédaction du Cahier 
des charges, analyse des offres, participation au Comité de Pilotage, etc.) 
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• En renforçant « l’offre » de formation/sensibilisation à destination des élus

et techniciens des EPCI ou communes.

Plus largement, l’élaboration des PLH et des PLU/PLUI, le cas échéant des Scot ou des 

projets de territoires, sont des moments particulièrement adaptés à la mise en œuvre de 

ces réflexions. L’Etat et le Conseil Départemental peuvent, dans le cadre de l’élaboration de 

ces documents, apporter un regard et un conseil quant à la cohérence à l’échelle 

départementale et encourager les territoires à aborder la thématique des espaces bâtis 

anciens de manière globale. 

Orientation 1.3 : Accompagner les collectivités 

dans les phases opérationnelles des projets urbains 

CONSTATS ET ENJEUX

Une place centrale de la commune qui nécessite un soutien approprié 

Le rôle des communes est central sur la question de la redynamisation des centres, non 

seulement lorsqu’il s’agit de définir un projet urbain global, mais également dans sa mise 

en œuvre. Le rôle de la commune dans la mise en œuvre d’un projet de redynamisation 

visant l’amélioration de l’attractivité résidentielle réside principalement en deux aspects : 

l’action relative à l’aménagement des espaces publics et la capacité à maitriser le foncier 

dont la propriété directe constitue souvent le préalable à une action publique forte. 

Cependant, pour des raisons aussi bien techniques que financières, ce rôle est 

parfois difficile à tenir pour les élus et techniciens municipaux. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Soutien des communes en termes d’ingénierie 

Les communes peuvent tout d’abord rencontrer des difficultés techniques en lien 

avec l’absence d’une ingénierie adaptée pour exploiter les outils nécessaires à la 

maîtrise foncière (Utilisation du DPU, outil coercitif de lutte contre la rétention foncière, 

Traduction de la stratégie foncière dans les PLU, etc.).  

La mobilisation d’acteurs tiers, comme l’Etablissement Public Foncier local, au 

processus de maîtrise foncière est souvent une étape nécessaire pour les communes. 

Cependant, il est important que la commune s’associe pleinement au travail de 

l’Etablissement ce qui 
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nécessite là encore des ressources humaines adaptées dont la commune peut ne pas 

disposer. 

L’enjeu d’un accompagnement technique des communes est donc particulièrement fort sur 

ce point et rend d’autant plus prégnante la question des différences de moyens d’un EPCI à 

l’autre et des moyens d’apporter à toutes les communes un niveau de compétences 

suffisant pour répondre à une complexité de plus en plus importante. 

En amont d’un accompagnement opérationnel, les enjeux de formation et d’information 

autour des différents outils à disposition des communes demeurent essentiels. 

Structurer des modalités de soutien financier 

Si l’information sur les différents soutiens financiers qui peuvent être mobilisés par les 

communes et leurs partenaires auprès de l’Etat et du Département constitue l’un des 

enjeux centraux pour soutenir l’action des communes, il pourrait s’avérer opportun de 

réfléchir à de nouvelles modalités de soutien. 

En effet, les capacités financières des communes s’avèrent souvent être un facteur limitant 

à la mise en œuvre des projets. Si l’élaboration préalable du projet urbain a normalement 

établi une stratégie économiquement réaliste, il semble qu’un soutien sur ce point puisse 

avoir un réel effet levier sur la mise en œuvre de la stratégie de redynamisation. Il existe 

cependant de réelles disparités selon les EPCI en ce qui concerne les éventuels soutiens à 

destination des communes. 
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AXE 2 : AMELIORER ET DIVERSIFIER 

L’OFFRE DE LOGEMENTS, EN 

PRIVILEGIANT L’EXISTANT 

Un des objectifs du PDH est de permettre à tous les ménages du territoire de trouver une 

solution de logement abordable et dans un état décent. Il doit ainsi autoriser et rendre 

possible l’amélioration des parcours résidentiels des ménages sur l’ensemble du 

département. La solution de la maison individuelle sous forme de propriété, dominante 

dans les territoires ruraux et périurbains, n’est plus la seule réponse adaptée et pourrait 

avoir tendance à scléroser la rotation des ménages sur ces territoires. 

Ainsi, le PDH est l’occasion de développer les outils et les conditions afin de maintenir et de 

développer une offre de logement qualitative, en privilégiant un travail sur l’existant, 

répondant aux besoins de tous dans un souci d’équilibre social de l’habitat sur le territoire. 
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Orientation 2.1 : Favoriser les actions de rénovation 

dans le parc privé existant 

CONSTATS ET ENJEUX

Une vacance toujours prégnante dans le parc privé 

En 2013 dans le département, 41 068 logements étaient vacants, soit 15% du parc total de 

logements privés. Ces logements vacants, qui concernent surtout le parc collectif aux 

abords des grandes agglomérations, ainsi que les centres villes et bourgs, sont 

majoritairement situés dans le sud du département : 49% sont sur la Métropole de St-

Etienne, 12% sur Loire Forez Agglomération et 15% au nord, sur Roannais Agglomération. 

Sur tous les EPCI, la grande majorité des logements vacants date d’avant 1915, posant ainsi 

des questions sur l’état de ce parc et les besoins en réhabilitation avant remise sur le 

marché. 

Des besoins importants en rénovation sur le territoire 

Si le parc privé potentiellement indigne est en baisse sur le département, la problématique 

du logement dégradé et de l’habitat indigne reste un enjeu ligérien commun, aussi bien sur 

les territoires ruraux que les grandes agglomérations. C’est une problématique à 

considérer dans son ensemble, aussi bien du côté des propriétaires occupants, aux 

ressources parfois faibles et dans l’incapacité de rénover leur logement, que du côté des 

propriétaires bailleurs qui, dans certains cas, peuvent être indélicats, ou n’ont pas 

conscience que leur logement n’est plus aux normes.  

Le département est couvert par des dispositifs d’amélioration de l’Habitat, que ce soit à 

travers le premier PIG départemental « lutte contre les précarités » (2014-2017) qui a 

permis la rénovation de près de 880 logements et du deuxième PIG en cours ou encore par 

le biais de la plateforme Rénov’actions 42 qui permet d’accompagner les propriétaires 

ligériens dans la rénovation de leur bien.   

Au niveau local, les EPCI se sont saisis de la question de la rénovation et de la 

réhabilitation des logements notamment au travers d’actions ciblées dans leur PLH ou bien 

dans le cadre d’OPAH ou bien de PIG locaux.  

Cependant, l’accès aux aides à la rénovation peut parfois pâtir d’à priori négatifs 

(complexité des démarches, difficulté de trouver un interlocuteur « de confiance »…) de la 

part des ménages qui connaissent parfois mal leurs droits et les procédures pour en 

bénéficier. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Pérenniser, communiquer, innover pour une politique en faveur de la 

rénovation et de la réhabilitation plus efficace 

• Pérenniser les actions déjà engagées 

Les actions engagées de lutte contre l’habitat indigne et contre la précarité énergétique 

seront encouragées, pérennisées et consolidées, afin de tendre vers une offre de 

logements de qualité et répondant aux attentes des ménages. 

• Impliquer les EPCI dans la lutte contre la vacance 

Pour lutter efficacement contre la vacance, une réflexion sur le rôle de l’EPCI pourra être 

menée, notamment pour des opérations d’acquisition/amélioration de locaux ou de 

logements vacants pour les remettre sur le marché, avec retours d’expériences. Ces 

réflexions pourront être articulées avec l’étude sur la vacance réalisée par la DDT.  

• Mettre en avant et communiquer sur la plateforme ligérienne Rénov’actions 

42 

La rénovation de logements fait intervenir tout un réseau d’acteurs du secteur du 

bâtiment  (entreprises, artisans…) en passant par les banques et les collectivités. Ces trois 

secteurs se sont associés pour créer la plateforme Rénov’actions 42, service public de la 

performance énergétique, qui permet un conseil adapté et éclairé auprès des ménages en 

mobilisant l’ensemble de ces acteurs. Ce dispositif unique, piloté par les collectivités, devra 

être mis en avant auprès des ménages.  

• Renforcer la communication aux publics 

La communication auprès des propriétaires bailleurs devra être renforcée afin qu’ils 

prennent conscience de leurs devoirs et des actions coercitives que les acteurs publics 

pourront mettre en place et qu’elles sont en droit de mener s’ils ne respectent les attendus 

des lois. 

Enfin, la communication auprès des ménages sur leurs droits sera amplifiée pour qu’ils 

aient connaissance des actions de rénovation et de réhabilitation qu’ils peuvent 

entreprendre et les moyens associés. Une communication efficace permettrait également 

de limiter certaines dérives (démarchage téléphonique sur l’isolation des logements…) et 

« rassurer » les ménages sur ce qui est encadré par les pouvoirs publics. 

• Innover, expérimenter 

Afin de massifier les actions de rénovation, l’innovation et l’expérimentation seront 

encouragées. Les dispositifs innovants de lutte contre l’habitat indigne sur certaines 

agglomérations, comme le permis de louer, pourront être étendus à d’autres territoires 

ligériens.  
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Des solutions innovantes pourront également être étudiées en ce qui concerne la question 

de la transition générationnelle des lotissements afin d’anticiper la perte d’attractivité de ce 

type de bien et de concevoir les possibilités de rénovation pour ces logements.   

Orientation 2.2 : Développer et moderniser l’offre en 

logements locatifs abordables 

CONSTATS ET ENJEUX

Un besoin important en logements locatifs abordables 

Le besoin en logements locatifs abordables est important sur la Loire. Avec un revenu 

médian de 19 729€/an/unité de consommation en 2015, contre 21 232€ pour la région 

Auvergne Rhône Alpes, la population ligérienne est marquée par de faibles ressources. 

Compte tenu du contexte territorial, ces ménages peuvent trouver une solution de 

logement à faible loyer dans le parc privé, mais dans des conditions souvent 

insatisfaisantes. 

Un parc social concentré et une vacance plus importante en QPV 

Sur le département en 2018, il y avait 59 700 logements locatifs sociaux dont 44 200, soit 

près des trois quarts, sur St-Etienne Métropole6, le reste se répartissant surtout entre 

Roannais Agglomération (12%) et Loire Forez Agglomération (6%). Cette répartition du parc 

est en cohérence avec la demande en logements sociaux qui est majoritaire sur les 

grandes agglomérations, contrairement aux communes plus rurales.  

Si la vacance de plus de 3 mois dans le parc social est, à l’échelle du département plutôt 

faible (5% en 20187), elle est localisée sur certains secteurs du département, notamment 

sur les QPV des grandes agglomérations (9% de vacance de plus de 3 mois sur les QPV de 

SEM, 14,5% sur les QPV de Roannais Agglomération). Parallèlement, la majorité du parc 

social ligérien date d’avant les années 1990, posant ainsi la question du potentiel énergivore 

de ces logements ainsi que leur adaptation à la perte d’autonomie.  

Sur les territoires à forte demande, concentrant la majorité du parc public, les efforts de 

réhabilitation et de développement du parc  doivent être maintenus, en favorisant des 

typologies adaptées aux besoins des ménages. 

6Source : RPLS 2018 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Favoriser le développement du logement communal sur les communes 

les plus rurales 

La création de logements locatifs communaux peut permettre aux municipalités des 

communes les plus rurales, dans lesquelles les bailleurs sociaux sont absents, de 

développer l’offre en logements disponibles abordables afin d’accueillir tous types de 

ménages et assurer ainsi son équilibre et son dynamisme. Par ailleurs, créer du logement 

communal peut être une bonne opportunité pour les communes rurales de produire du 

logement locatif abordable, de sortir de la vacance des logements ou bien des locaux qui 

n’étaient pas forcément à vocation habitat, mais qui le deviendraient.  

Poursuivre l’incitation à la production de logements locatifs 

conventionnés privés dans le parc existant 

Afin de promouvoir le développement de logements locatifs privés abordables, le logement 

locatif conventionné, sur les communes au profil périurbain et sur les communes rurales 

sera encouragé.  

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

pendant une certaine durée, renouvelable, en pratiquant un loyer inférieur au loyer de 

marché. Il bénéficie en contrepartie d’un avantage fiscal modulé en fonction 

essentiellement du niveau de loyer pratiqué.8 Ces opérations pourront être mises en place 

dans le parc privé ou dans le parc communal. 

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

finançant des travaux d’amélioration des logements dans le cadre de conventions passées 

avec l’ANAH, le développement du conventionnement privé permet de sortir des logements 

de la 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 les sorties de vacance et bénéficier plus particulièrement aux communes devant 

se mettre en conformité vis-à-vis de leur obligation issue de la loi SRU. 

Poursuivre l’amélioration globale du parc public  

En lien avec les bailleurs sociaux du territoire, l’amélioration du parc public et de sa 

performance énergétique devra se poursuivre sur l’ensemble du territoire ligérien, aussi 

bien dans les grandes agglomérations et leurs QPV que dans les espaces ruraux, où les 

logements sociaux sont moins nombreux.  

 
 

8Les déductions sur les revenus fonciers peuvent s’élever à 60% pour les conventions à loyer social ou très social 
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Orientation 2.3 : Encourager la mixité des formes 

urbaines et des statuts d’occupation sur le territoire 

CONSTATS ET ENJEUX  

Un territoire marqué par la spécialisation des statuts d’occupation  

Sur le département de la Loire, il existe de fortes spécialisations en termes de statuts 

d’occupation entre les différents territoires. Assez classiquement, les secteurs ruraux et 

périurbains sont très largement marqués par les propriétaires occupants. A l’inverse les 

grandes agglomérations, St-Etienne Métropole, Roannais Agglomération et Loire Forez, 

comptent une part nettement plus importante de locataires dans les centres urbains. 

Ainsi en 2016, on compte 58,5% de propriétaires occupants sur le département (58% en 

2013) avec une part plus élevée sur le centre : Forez-Est et Loire Forez (avec une exception 

sur les communes plus urbaines de Feurs et Montbrison où la part de locataires est 

importante) ainsi que sur le nord : Charlieu Belmont Communauté, CC Pays d’Urfé, COPLER 

et la CA Roannais Agglomération, avec une exception sur la ville centre.  

Une réflexion à mener sur les formes urbaines et les alternatives à la 

maison individuelle 

Aujourd’hui, la production de l’habitat est basée très majoritairement sur des formes 

urbaines consommatrices de foncier. Cette tendance est liée aux modes d’habiter qui se 

tournent encore largement vers l’habitat individuel avec jardin. Trois constats majeurs 

nécessitent un renouveau des concepts et pratiques du développement de l’habitat : 

• Le constat d’échec de la planification territoriale des dernières décennies qui 

se résume par une très forte consommation foncière, l’étalement urbain, le 

mitage du territoire et par conséquent une régression des surfaces 

agricoles et naturelles. 

• La forme du lotissement "banalisée", caractérisée par le pavillon en milieu 

de parcelle, ne correspond pas aux typologies bâties traditionnelles et ne 

contribue pas aux qualités identitaires des bourgs et des villages, en 

négligeant l’importance de l’espace collectif comme lieu de rencontre et de 

solidarité. 

• La généralisation de ce type de logement nuit à la diversité de l’offre. Si elle 

répond aux aspirations du plus grand nombre, elle n’est pas forcément en 

adéquation avec les ressources de tous les ménages ligériens. 
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La question des formes urbaines et des densités doit donc être centrale dans les 

réflexions. La notion de densité peut souvent pâtir d’une image négative, car elle ne répond 

pas aux souhaits des ménages (maison individuelle avec terrain) entrainant des départs 

des centres villes au profit d’espaces péri-urbains. Il est donc nécessaire d’accompagner 

cet objectif de densification par un recours à des formes urbaines diversifiées et de 

développer la production aménagée, encadrée et organisée par les pouvoirs publics. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Encourager la mixité des statuts d’occupat ion 

Le rééquilibrage des statuts d’occupation passe par un développement du locatif en secteur 

rural, dans des proportions adaptées et cohérentes afin de permettre aux jeunes, aux 

familles à faibles ressources, aux personnes âgées de s’installer ou bien de rester sur ces 

territoires. En ce qui concerne les autres territoires, l’objectif est de s’assurer d’un 

développement équilibré entre l’accession à la propriété (dont accession sociale) et le 

locatif (privé et social). 

Améliorer la connaissance sur le potentiel de diversification offert et 

communiquer sur les différentes formes d’habitat  

Connaître ce potentiel de diversification pourra permettre d’évaluer la pertinence du 

développement d’une offre locative privée et publique en secteur rural pour répondre à la 

demande des jeunes en début de parcours résidentiel et de répondre également à la 

demande des personnes âgées. Le développement d’une offre locative sur ces secteurs 

ruraux pourra également générer une rotation et un dynamisme démographique qui ne 

serait alors plus directement lié à une dynamique de production de logements. 

Un travail de communication devra également être mené afin de valoriser l’image du 

logement en centre-ville ou centre-bourg pour montrer en quoi il est à même de répondre 

aux aspirations des ménages (proximité des services, esprit de village…). La finalité étant 

de donner envie d’autres produits qui seraient peut-être plus adaptés aux ressources ou 

aspirations des ménages.  
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AXE 3 : PROPOSER DES PARCOURS 

RESIDENTIELS ADAPTES AUX MENAGES 

LIGERIENS 

Le PDH doit accompagner tous les ménages ligériens dans des parcours résidentiels 

choisis, variés et adaptés. Les parcours résidentiels étant le corollaire des parcours de vie, 

ils doivent être pensés de manière transversale, chacun étant à son tour jeune, vieillissant, 

en perte d’autonomie et pouvant se retrouver à un moment ou un autre en situation de 

précarité.  

Ainsi, ce PDH, en rappelant les grands principes des documents et schémas 

départementaux déjà existants (PDALHPD, SDAGDV…) est l’opportunité d’agir et 

d’apporter des réponses aux besoins des ménages quels que soient leurs parcours 

de vie, en favorisant systématiquement des solutions et des moyens innovants et 

adaptés à chaque territoire. 

- Les jeunes ménages nécessitent d’être accompagnés d’une part afin qu’ils aient une
bonne connaissance des codes du logement (bail, comportement dans un logement,
obligations et droits…), et d’autres part dans leur recherche de logement décent.
L’objectif est de leur mettre le pied à l’étrier dans un domaine qui conditionne beaucoup
de choses par la suite : la recherche, par exemple, d’un emploi nécessite d’avoir un
logement stable…

- Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à vouloir revenir dans les
centres bourgs et plusieurs actions doivent pouvoir permettre de les y aider

- Les ménages plus vulnérables, qui regroupent des profils et des situations différentes
et qui maîtrisent moins les moyens d’accès au logement traditionnel, méritent une
attention toute particulière.
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Orientation 3.1 : Répondre aux besoins en 

logement des jeunes 

CONSTATS ET ENJEUX

Une population présentant une variété importante de statuts 

En 2016, sur le département, 35% de la population était âgée de moins de 29 ans, parmi 

lesquels on comptait 17% de 15-29 ans. La population jeune se situe plutôt dans le sud du 

département, sur la Métropole de St-Etienne qui concentre les établissements 

d’enseignement supérieur, sur la plaine du Forez, entre Montbrison et Feurs ainsi que dans 

les communes périurbaines et rurales du nord de la vallée du Gier. 

Ce public jeune regroupe dans les faits une grande diversité de situations : étudiants, 

stagiaires, alternants, en CDI, en CDD, sans emploi, saisonniers, précaires… et peut 

bénéficier d’ores et déjà de dispositifs mis en place : Mobili jeune (Action Logement), le 

point d’information à St-Etienne, le SIRA… 

Des réponses existantes, mais un besoin de lisibilité 

Compte tenu du caractère détendu du marché du logement sur le territoire, la 

problématique du logement des jeunes ne se pose pas en termes d’offre disponible, ce 

public arrivant à se loger par ses propres moyens (collocation…) ou parvenant à trouver 

des solutions d’hébergement, mais plutôt en termes de connaissance et d’accès à 

l’information. 

Les EPCI du département ainsi que les différents acteurs sont mobilisés sur la thématique 

du logement des jeunes et ont déjà développé localement des initiatives et des dispositifs 

en faveur de ce public. Il est nécessaire d’améliorer la cohérence entre les différents 

acteurs et actions menées concernant l’accès au logement des jeunes. L’objectif étant 

d’améliorer l’information, l’ensemble des acteurs œuvrant pour le logement des jeunes 

faisant part du manque de visibilité et de lisibilité des différents dispositifs d’accueil et 

d’information existants.    
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Simplifier l’accès à l’information sur le logement  

Il paraît donc nécessaire de simplifier les modalités de diffusion de l’information sur le 

logement, aussi bien en ce qui concerne les dispositifs que les jeunes peuvent mobiliser 

que les interlocuteurs auxquels ils peuvent s’adresser (mise en relation offre-demande).  

La communication entre les EPCI sera également encouragée pour avoir des retours 

d’expériences sur les actions menées qui ont fonctionné ou non, les processus pour mettre 

en place certains dispositifs. Il sera également pertinent de communiquer à l’ensemble des 

acteurs concernés par le logement des jeunes les résultats d’études menées localement 

ou à de plus larges échelles sur ce public afin de connaitre plus finement les besoins en 

logements futurs, le nombre d’alternants, d’apprentis dans les années à venir, en lien avec 

les établissements d’enseignement supérieur… 

L’innovation sera au centre des réflexions en ce qui concerne le logement des jeunes afin 

de les accompagner vers un logement adapté à leur mode de vie et leurs besoins, qu’il 

s’agisse de colocation, de logement en alternance, de logement intergénérationnel, de 

logement modulable ou bien d’offre accompagnée. 

Orientation 3.2 : Prendre en compte et anticiper les 

besoins des personnes en perte d’autonomie 

CONSTATS ET ENJEUX

Une population vieillissante sur le département 

Comme l’ensemble de la population nationale, la population ligérienne est vieillissante. En 

2015, 7% de la population du département a plus de 80 ans, soit une hausse de 16% par an 

entre 2010 et 2015. 

De plus en plus, l’entrée dans un établissement d’hébergement spécialisé est retardée au 

profit du maintien à domicile : c’est pourquoi le développement de solutions alternatives et 

innovantes reste un véritable défi pour le territoire. Plus largement, cet objectif concerne 

l’ensemble des publics pouvant rencontrer des problématiques de mobilité et de perte 

d’autonomie, qu’elles soient liées au vieillissement ou au handicap. 

Trois étapes déterminent le parcours résidentiel des personnes de plus de 75 ans : 

• Le maintien à domicile qui nécessite un logement adapté ;
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• 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 ;

• 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 

Le PDH devra s’articuler avec les autres schémas départementaux, comme le schéma 

départemental de l’autonomie qui agit en faveur des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap à travers 3 orientations stratégiques : 

• Agir en prévention

• Proposer des parcours attentionnés

• Moderniser l’action publique autonomie

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Promouvoir l’adaptation des logements existants au vieillissement et à la 

perte d’autonomie 

Le maintien à domicile, plébiscité par les personnes âgées, constitue la première étape 

incontournable de l’accompagnement du vieillissement dans le logement. Il s’agit ainsi de 

permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez eux/elles. Le 

maintien à domicile se révèle également la solution la plus économique pour les pouvoirs 

publics. Or le manque d’adaptation au vieillissement et à l’éventuel handicap physique reste 

Schéma élaboré par Eohs 
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l’un des premiers obstacles au maintien à domicile. La question du handicap et de la perte 

d’autonomie est fréquemment liée à celle du vieillissement mais pas seulement. Si les 

problématiques ne sont pas comparables, des besoins communs peuvent être dégagés, au 

moins en ce qui concerne le logement autonome. 

Il convient donc que les politiques à destination de l’amélioration du parc tiennent compte 

des besoins qui existent à la fois dans le parc locatif social et celui du privé. 

Dans le parc privé, l’intervention principale concernerait l’adaptation des logements et en 

premier lieu, tous les travaux qui ont pour finalité de permettre aux personnes concernées 

de se maintenir dans le logement, en considérant aussi bien l’adaptabilité que l’accessibilité 

du logement. L’objectif est bien de retarder ainsi l’entrée en structure d’hébergement 

spécialisée qui ne serait justifiée que par le fait de vivre dans un logement inadapté. 

Dans le parc public l’adaptation des logements devra également être un enjeu pour les 

bailleurs, sur l’ensemble du territoire ligérien. L’offre adaptée sociale pourra également 

faire l’objet d’un recensement afin de mieux la quantifier, de la localiser et d’identifier les 

manques éventuels.  

Veiller au maintien d’une mixité générationnelle et à un développement 

cohérent de l’offre résidences seniors 

La problématique essentielle du logement des personnes âgées s’incarne dans la période 

durant laquelle la personne ne peut plus (ou ne souhaite plus) se maintenir dans son 

logement, que ce soit pour des raisons de perte de mobilité, d’une situation d’isolement ou 

encore d’un souhait de mobilité, sans pour autant se trouver dans un état de dépendance 

justifiant le placement en EHPAD.  

Une partie des personnes âgées déjà présentes sur le territoire, souvent propriétaires de 

grands logements éloignés des centres bourg, serait en demande de nouveaux logements, 

de taille plus réduite et à proximité des services. Les cas de propriétaires occupants âgés 

dans cette situation, qui n’arrivent pas à vendre leur bien, et se retrouvent de fait « captifs 

» d’un logement qu’ils n’arrivent plus à entretenir, sont nombreux dans le département.  

Ce PDH devra veiller à conserver une mixité au sein des centres villes/centres bourgs, afin 

qu’ils ne concentrent pas des ménages exclusivement âgés. Il devra accompagner et 

encourager des réflexions ou des expérimentations concernant l’habitat intergénérationnel 

qui consiste à encourager le regroupement de différentes générations au sein d’un même 

logement et toute autre solution de logement innovante. 

Le développement de ce type d’offre sera nécessairement pensé à l’échelle départementale 

dans une logique de complémentarité et d’articulation avec les services existants. 
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Eviter les situations de sous occupation en encourageant l’innovation  

Les problématiques de sous-occupation dans le parc social, comme privé sont fréquentes 

chez les personnes âgées. Ces situations peuvent être une opportunité de développer un 

système de cohabitation, de sous location, afin de favoriser la mixité générationnelle en 

l’encadrant, par une intermédiation locative. 

Améliorer la communication et la mise en réseau des acteurs 

Comme pour le logement des jeunes, la communication auprès des ménages âgés sur leur 

logement devra être favorisée. Il s’agit de centraliser l’accès à l’information à propos des 

différentes aides existantes sur le territoire. C’est avant tout dans la capacité à informer 

les ménages et à les orienter vers les bons interlocuteurs que se situe l’enjeu. Il s’agit 

d’abord d’être en capacité de diffuser une information simple auprès de ces ménages, pour 

lesquels l’anticipation des besoins et donc des travaux d’adaptation est possible.  

Orientation 3.3 : Prendre en compte la situation des 

publics les plus fragiles 

CONSTATS ET ENJEUX

Sur le département, une population aux faibles ressources, dans les 

centres urbains et les secteurs ruraux 

En 2015, le revenu médian est de 19 729€/an/UC sur la Loire, contre 21 231€ pour la région 

Auvergne Rhône Alpes. Les ménages modestes sont plus présents dans certains secteurs 

des grandes agglomérations (QPV de St-Etienne ou Roanne, par exemple) ainsi que les 

territoires plus ruraux et de montagne qui cumulent une fragilité économique et un 

éloignement de certains services. Les secteurs périurbains autour de Roanne et St-Etienne 

accueillent une population au niveau de vie plus élevé. 

Au-delà des ressources peu élevées, l’isolement des ménages est aussi à prendre en 

considération. Ainsi les familles monoparentales (8% en 2016 contre 8,6% en Auvergne 

Rhône Alpes9), ou encore les personnes isolées (36,5% en 2016 contre 36% sur la région) 

susceptibles de cumuler fragilités économique et sociale nécessitent la vigilance des 

acteurs.  

9 Source : Insee 
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Du fait de niveaux de loyers bas sur le département, ces ménages fragiles arrivent à se 

loger par leurs propres moyens, mais dans des conditions pouvant être insatisfaisantes et 

sont plus facilement exposés aux situations de précarité énergétique, de mal logement et 

aux marchands de sommeil. 

Par ailleurs certains ménages modestes s’orientent parfois vers l’achat d’un bien et se 

trouvent par la suite en difficulté lorsqu’il s’agit de le rénover. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Articuler les différentes démarches sur ce sujet au niveau départemental 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées mené par l’Etat et le Département prend déjà en considération le public 

vulnérable et propose une stratégie d’intervention permettant de répondre efficacement 

aux situations de mal logement et d’absence de logement. 

L’objectif est d’articuler le PDALHPD, qui privilégie une approche par les publics, et le PDH, 

qui a une approche par le logement, afin d’apporter plus de complémentarité et de créer 

plus de liens entre les deux documents, sur la question du mal logement ou de la lutte 

contre l’habitat indigne. 

En ce qui concerne les gens du voyage, l’objectif est bien d’articuler le PDH avec le Schéma 

Départemental d’Accueil des Gens du Voyage ainsi que les différentes actions menées 

localement dans les PLH. 

Améliorer la connaissance, communiquer et sensibiliser 

Mieux connaître ces publics et leurs besoins est la première étape pour développer des 

réponses adaptées. En ce qui concerne les gens du voyage, par exemple, il y a une réelle 

nécessité d’avoir une vision départementale sur les besoins en sédentarisation ou encore 

sur le voyage. Sur cette question, la limite de l’EPCI n’est pas pertinente et avoir une 

véritable vision territoriale d’ensemble est indispensable. Une étude du même type pourra 

être menée sur le logement des agriculteurs afin de mieux connaitre leurs besoins, et la 

vision qu’ils ont de leur logement. Ces études pourront faire l’objet d’un focus de 

l’Observatoire Départemental, par exemple.  

Les résultats de ces études devront être communiqués à l’échelle départementale. 

L’échange d’informations et d’expériences sur ce qui a été réalisé est indispensable et 

pourra se faire dans le cadre de la mise en place d’un réseau de techniciens de l’Habitat.  

La sensibilisation des ménages qui se lancent dans l’achat d’un bien est également 

nécessaire, notamment pour bien expliquer aux futurs acquéreurs tout ce que 

l’achat représente : coûts supplémentaires liés à des travaux de rénovation, la prise en 

compte 
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de l’éloignement du bien et les coûts liés aux déplacements… La Maison Départementale de 

l’Habitat ara un réel rôle à jouer sur ces questions.  
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AXE 4 : RENFORCER LA MISE EN 

RESEAU DE TOUS LES ACTEURS 

La connaissance des territoires, l’accès à l’information, la communication, la mise en 

réseau sont autant de facteurs indispensables au bon fonctionnement de la politique de 

l’habitat. Cet axe a pour finalité de mettre en avant l’importance de la mobilisation de tous 

les acteurs intervenant dans le domaine du logement, de l’habitant lui-même en passant 

par les artisans, les travailleurs sociaux, les architectes, les techniciens des EPCI, les 

élus... C’est en intégrant chacun de ces acteurs que ce PDH, en favorisant la mutualisation 

et le partage d’expériences, pourra être à l’origine d’une stratégie Habitat innovante, 

cohérente et partagée sur l’ensemble du territoire ligérien. 
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Orientation 4.1 : Favoriser la communication et la 

connaissance entre acteurs politiques et 

techniques 

Maintenir le dispositif d’observation existant en l’adaptant aux nouveaux 

enjeux  

L’observatoire départemental déjà existant sur le territoire et les actions déjà 

engagées pour assurer un suivi régulier du PDH seront pérennisés.  

L’objectif recherché pour ce PDH est d’enrichir le dispositif d’observation au service des 

actions à engager au cours de ce PDH et en concertation avec les techniciens et élus des 

EPCI. Chaque objectif sera assorti d’indicateurs permettant d’évaluer leur degré de 

réussite. L’observatoire de l’habitat permettra d’assurer un suivi technique dans le temps 

en actualisant régulièrement les indicateurs afin de faire le bilan du PDH.  

Dans cette optique, l’observatoire départemental sera conforté et enrichi, afin de définir 

avec les EPCI un socle commun départemental accessible à tous. 

Une communication entre les EPCI et les acteurs nécessaire pour 

améliorer la connaissance du territoire et de certains outils 

La nécessité de mieux connaître le territoire, le logement, les besoins des ménages 

est primordiale pour mener une politique de l’habitat adaptée. La communication sur ces 

sujets sera donc développée et encouragée dans le cadre de ce PDH en menant des 

études sur certains publics, par exemple et en communiquant les résultats à une large 

échelle.  

Par ailleurs, une meilleure communication amènera une meilleure cohérence des 

actions sur le territoire, une meilleure connaissance de certains dispositifs ainsi 

qu’une complémentarité nécessaire. Les EPCI pourront alors bénéficier des 

apports, des expériences d’autres territoires ayant déjà été confrontés à des 

problématiques identiques, qu’elles concernent la revitalisation des centres villes/centres 

bourgs, la mise en place de projets de renouvellement urbain, d’OAP... La mise en 

réseau des chargés de mission habitat permettra ces échanges techniques, avec la mise 

en place de visites, de groupes de travail thématiques. 

Les notes annuelles de l’observatoire pourront être adaptées en ce sens, en proposant, en 

fonction de l’actualité et des expériences menées localement sur le département, des 

focus sur certains sujets, en mettant en avant des innovations, des retours d'expériences… 
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Un besoin de mise en réseau afin de favoriser l’innovation et la 

sensibilisation à l’échelle départementale  

La stratégie Habitat à l’échelle du département doit prendre en considération l’ensemble 

des acteurs intervenant dans le domaine du logement et de l’hébergement. Afin de 

répondre aux grands enjeux, climatiques, énergétiques et de favoriser l’innovation, la mise 

en réseau des architectes, paysagistes, artisans, professionnels du bâtiment ou encore 

travailleurs sociaux est importante afin de mutualiser les points de vue et expériences et 

de communiquer sur les actions menées. 

Pérenniser les réseaux de professionnels du logement, au sens large, déjà existants, 

favoriser les formations sur certains sujets sont des conditions essentielles pour un bon 

partage d’information entre acteurs et une fluidité d’information entre les différents 

professionnels.  

Orientation 4.2 : Favoriser l’information aux publics 

Une bonne communication aux publics comme condition indispensable au 

bon fonctionnement du Plan  Départemental de l’Habitat 

L’amélioration de la diffusion de l’information liée au logement est importante sur de 

nombreux aspects. Par une concentration de l’information relative à l’offre, elle pourrait 

permettre une meilleure mise en relation de l’offre et de la demande de logement. En ce 

sens elle apparaît sous de nombreux aspects comme un préalable à une meilleure fluidité 

résidentielle. 

Cette constatation est particulièrement vraie pour certains publics, comme les jeunes, par 

exemple.  En effet, comme cela a été évoqué plus haut, les retours d’expériences montrent 

un besoin d’information et surtout de lisibilité sur les solutions de logement existantes 

(ainsi d’ailleurs que sur les différents dispositifs, notamment financiers, susceptibles de 

simplifier leurs recherches et leur accès au logement). 

Le même type d’approche peut être envisagé pour d’autres publics tels que les personnes 

âgées, à mobilité réduite ou handicapées. Mais ce principe est également applicable à 

l’échelle plus large de l’offre logement classique, même si elle est plus complexe à mettre 

en œuvre. 

Au-delà de la mise en relation de l’offre et de la demande, l’information joue également un 

rôle central dans la poursuite des objectifs de la politique de l’habitat. Elle est 

particulièrement nécessaire en ce qui concerne la diffusion des informations relatives aux 

dispositifs facilitant l’amélioration du parc. En effet, souvent, les ménages connaissent peu 

les démarches et les aides possibles pour améliorer leur logement ou détecter si leur 

logement est considéré comme indigne. L’information est importante également en ce qui 

concerne les différents aspects juridiques liés par exemple à la mise en location. Enfin, elle 
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permet de communiquer pour encourager le développement du logement locatif 

conventionné. 

Le principal enjeu réside donc dans la centralisation de l’information et de la collecte de 

l’information relative aux besoins des ménages. Il peut s’articuler avec un lieu où 

l’ensemble de l’information pourrait être distribuée et obtenue, comme la Maison 

Départementale de l’Habitat. 
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FICHES ACTIONS 
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Architecture globale du plan d’actions 

Les actions autour 
de l’amélioration 

des logements

Les actions autour 
de l’amélioration 

des parcours 
résidentiels ligériens  

Actions supports

Les actions autour 
de la revitalisation 
des centres et de la 

maitrise foncière

Action 2 bis : Améliorer la performance énergétique des logements

Action 1 – Redonner de l’attractivité aux centres anciens

Action 1 bis : Mieux connaitre et résorber la vacance

Action 2 : Résorber le parc de logements anciens dégradés

Action 3 : Accompagner les propriétaires occupants et bailleurs à
adapter leur logement

Action 3 bis : Connaitre et développer l’offre locative adaptée à la
perte d’autonomie

Action 4 : Répondre aux besoins en logement des jeunes

Action 8 : Animer et actualiser l’Observatoire Départemental de 
l’Habitat

Action 5 : Valoriser et promouvoir l’habitat durable sous toutes ses 
formes 

Action 6 : Favoriser le partage d’information en s’appuyant sur la 
Maison Départementale de l’Habitat et du Logement

Action 7 : Mettre en place et animer un réseau des techniciens de 
l’Habitat et des territoires

Axe 1 : Redonner de l’attractivité 
aux secteurs d’habitat ancien 

Axe 2 : Améliorer et diversifier 
l’offre de logements en 
privilégiant l’existant

Axe 3 : Proposer des parcours 
résidentiels adaptés aux 

ménages ligériens

Axe 4 : Renforcer la mise en 
réseau de tous les acteurs
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ACTION 1 : REDONNER DE L’ATTRACTIVITE AUX 
CENTRES ANCIENS 

Nature de 
l’action 

Conseil/assistance technique 

Animation/partenariat 

Objectifs 

➢ Soutenir les centres villes et centres bourgs comme lieux de vie tant

sur le plan de l’habitat que des commerces et services

➢ Accompagner les communes et les EPCI dans leur projet de

revitalisation des centres anciens en prenant en considération les

différences de moyens entre communes et entre EPCI

➢ Impulser une dynamique de travail sur cette problématique dans une

logique de projet

Contexte 

La question de l’attractivité des centres doit intégrer l’ensemble des 

composantes de la fonction « habiter ». Ainsi la capacité à développer de 

l’emploi, des commerces, des services et équipements, de même que la 

question des déplacements, des mobilités ou encore des espaces de vie et 

espaces publics doit être réfléchie en amont. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

L’élaboration d’un projet et d’une stratégie opérationnelle sont indispensables 

pour penser l’attractivité des centres. Le Département et l’Etat pourront, dans 

cette optique : 

- S’assurer que les documents de programmation, d’urbanisme (PLU, PLUI,

SCoT, PLH) intègrent les éléments relatifs à la définition de projets

d’ensemble de revitalisation des centres villes, centres bourgs aussi bien

sur le plan de l’habitat, de l’urbanisme (espaces publics) et des

commerces et services.

- Accompagner et conseiller les communes en termes d’ingénierie afin

d’aboutir à un projet urbain et leur permettre de mettre en place une

stratégie opérationnelle pour être en mesure d’attirer des porteurs de

projets et des financements (publics et privés). Apporter une ingénierie

foncière, qui pourra passer par la mobilisation d’un acteur tiers, comme

l’EPF, au processus de maîtrise foncière.

Partager les différentes actions développées par certains territoires sur 

l’amélioration de l’habitat, le réinvestissement urbain et les actions de 

revitalisation économique et/ou commerciale, des centres anciens et 

mobiliser l’ensemble des acteurs concernés : 

- Organiser des rencontres avec les acteurs de l’amélioration de l’habitat et

ceux de la revitalisation économique et commerciale afin de dresser un

état des lieux et échanger sur les leviers d’actions.
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- Etudier les expériences mutualisant des actions d’amélioration de l’habitat

et des actions de revitalisation économique et/ou commerciale des

centres anciens réalisées sur le département ou en dehors de la Loire.

Connaître les outils de partenariat public/privé et mutualiser l’ensemble de 

ces outils 

Pilote(s) Département, Etat, communes 

Partenaires 
EPCI, Anah, ANCT, AURA HLM, Caisse des dépôts, Etablissement Public 

Foncier local, CCI, CMA, DRAC, parcs naturels, ABF 

Dispositifs 
financiers 
existants 

DETR de l’Etat, prestations d’architectes conseil par le Conseil Départemental 

Indicateurs de 
suivi 

Suivi démographique fin, évolution des revenus, suivi des transactions, 

nombre de projets de revitalisation des centres mis en place. 

Indices composites : indice de renouvellement urbain/développement urbain 

et indice de l’évolution des centralités 

Lien avec les 
autres actions 

1 bis, 2, 5, 6, 7, 8 
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ACTION 1 bis : MIEUX CONNAITRE ET RESORBER LA 
VACANCE 

Nature de 
l’action 

Conseil/assistance technique 

Information/communication 

Objectifs 

➢ Remettre sur le marché des logements vacants

➢ Contribuer à l’attractivité des centres villes/bourgs.

➢ Lutter contre l’étalement urbain en développant une offre attractive en

centre-ville /bourg

Contexte 

Le phénomène de déprise des centres est constaté par la grande majorité des 

communes ligériennes. Les actions sur l’habitat en centre ancien constituent 

une des entrées pour lutter contre ce phénomène et cette action, en faveur du 

réinvestissement urbain, s’appuie sur trois piliers : l’amélioration de la 

connaissance, la sensibilisation et la communication. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Améliorer la connaissance sur la vacance en centres anciens : 

- Se doter d’un outil de connaissance permettant d’observer et de croiser

les données de l’évolution de la vacance et de la construction en extension

(lotissement, construction pour soi…) pour mesurer l’impact de la

construction neuve sur la vacance.

Cet outil permettra d’objectiver le lien entre les « besoins en logement »

d’un territoire et la vacance.

- S’appuyer sur l’étude sur la vacance réalisée par la DDT afin de mieux

connaître et de qualifier la vacance. Cette étude devra être actualisée

régulièrement pour permettre un véritable suivi du phénomène.

- S’appuyer sur les travaux, expériences, menés par les EPCI

Construire, en partenariat avec les acteurs (EPCI, ADIL…) un outil de 

communication à destination des propriétaires pour les sensibiliser à la 

remise sur le marché de leur logement, en insistant notamment sur : 

- Le bail à réhabilitation

- Le permis de louer

- Le conventionnement ainsi que les logements communaux conventionnés

Communiquer largement sur des formes urbaines moins consommatrices de 

foncier. Une communication à deux niveaux : 

- Communiquer auprès des collectivités sur les outils dont elles disposent

pour réinvestir leurs centres (acquisition-amélioration, intermédiation

locative, conventionnements communaux…), les aides dont elles peuvent

bénéficier, former et informer les techniciens.
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- Communiquer également sur les outils coercitifs en faveur de la 
résorption de la vacance (taxe sur les logements vacants…)

- Communiquer auprès du public sur des formes urbaines moins 
consommatrices de foncier, communiquer sur les opérations de 
revitalisation des centres anciens, notamment auprès des primo 
accédants, comme une alternative à la maison individuelle.

Pilote(s) Département, Etat 

Partenaires 
EPCI, communes, Anah, AURA HLM, ADIL, Epures, Fnaim, Etablissement 

Foncier local 

Dispositifs 
financiers 
existants 

Permis de louer, taxe sur les logements vacants, bail à réhabilitation, PIG, 

PALULOS communale 

Indicateurs de 
suivi 

Suivi des démolitions, évolution de la vacance dans les parcs public et privé, 

nombre de dispositifs mis en place, actions de communications mises en 

place 

Indice composite : étude du parc de logements et des besoins réels en 

logements neufs, comprenant l’étude du suivi de la vacance 

Lien avec les 
autres actions 

1, 2, 5, 6, 7, 8 
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ACTION 2 : RESORBER LE PARC DE LOGEMENTS 
ANCIENS DEGRADES 

Nature de 
l’action 

Conseil/assistance technique 

Information/communication 

Animation/partenariat 

Objectifs 

➢ Améliorer la connaissance du parc public et privé dégradé

➢ Lutter contre le mal logement

➢ Faciliter les échanges de données entre acteurs sur la problématique

de la réhabilitation et coordonner les différentes actions de lutte

contre l’habitat indigne et dégradé

Contexte 

Le PDH appréhende la question du mal logement avec une approche centrée 

sur le logement et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer et rénover 

les logements. En complémentarité avec d’autres documents 

départementaux, comme le Plan Départemental d’Action pour le Logement et 

l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) ou encore le Plan 

Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) le PDH doit permettre 

à tous ménages ligériens de se loger dans des conditions décentes. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Afin d’améliorer efficacement le parc de logements privés, il convient dans un 

premier temps d’affiner la connaissance du parc ancien dégradé et des 

situations de mal logement : 

- Poursuivre le travail de repérage et d’identification des situations de mal

logement déjà mené par différents acteurs : CAF, ARS, mairies, La Poste…

Les enquêtes, les réunions d’informations aux habitants et élus seront

pérennisées tout comme l’orientation des ménages par des travailleurs

sociaux vers les dispositifs adaptés.

Le cas échéant des formations auprès des personnels sociaux pourront

être prodiguées afin de les familiariser avec la question du mal logement

et les différents dispositifs auxquels les ménages peuvent prétendre.

- Observer et centraliser les informations relatives au repérage et au suivi

des situations de mal logement ou d’insalubrité recueillies par différents

acteurs afin d’avoir une bonne vision de l’évolution du parc de logements

dégradés.

Dans un second temps, il est nécessaire de développer et d’encourager les 

actions d’amélioration de l’habitat menées sur le département : 

- Couvrir la totalité du territoire par des dispositifs opérationnels

d’amélioration du parc privé.

- Articuler la lutte contre le mal logement, l‘habitat indigne et les actions de
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renouvellement urbain dans les opérations de restructuration des 

centres. 

L’amélioration globale du parc public et de sa performance énergétique devra 

se poursuivre, en lien avec les bailleurs, sur l’ensemble du département, 

aussi bien sur les territoires ruraux que les grandes agglomérations. 

- Etat, Département 

Partenaires 
EPCI, communes, AURA HLM, Anah, ADIL, opérateur, CAF, ARS, La Poste, 

RAHL 42, associations, Epures 

Dispositifs 
financiers 
existants 

Aides de l’Anah (dispositif Habiter Mieux dans le cadre de PIG, OPAH), 

Dispositif Denormandie 

Indicateurs de 
suivi 

Indice composite pour le suivi de l’état des logements : revenus des 

occupants, âge du parc… (données Filocom) 

Lien avec les 
autres actions 

1, 1 bis, 2 bis, 3, 5, 6, 7, 8 
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ACTION 2 bis : AMELIORER LA PERFORMANCE 
ENERGETIQUE DES LOGEMENTS 

Nature de 
l’action 

Information/communication 

Animation/partenariat 

Objectif 
➢ Améliorer la performance énergétique des logements et lutter contre

la précarité énergétique

Contexte 

La performance énergétique est importante pour la qualité du logement, 

améliorer le confort et minimiser la précarité énergétique ainsi que lutter 

contre le réchauffement climatique. Plusieurs outils existent nationalement et 

localement pour améliorer la performance énergétique des logements, dont 

Rénov’actions 42, Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat 

(SPPEH), mise en place et pilotée par les collectivités ligériennes, en 

partenariat avec les banques et les professionnels du bâtiment. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Pérenniser la plateforme Renov’actions 42, qui permet un suivi et un 

accompagnement des ménages en leur proposant un diagnostic de leur 

logement, en les mettant en relation avec des professionnels locaux ainsi 

qu’en leur présentant des aides pour financer les travaux. Pour faire en sorte 

que ce dispositif soit renforcé et davantage utilisé par les particuliers, il 

convient de : 

- Communiquer de manière plus efficace sur ce dispositif afin de favoriser

l’accès des ménages (accédants à la propriété notamment) aux conseils

de spécialistes en urbanisme, architecture, conduite d’opérations, mais

également notaires.

- Communiquer sur la tenue des permanences au sein de la MDHL, des

maisons des services, mais également des permanences mensuelles dans

tout le département.

- Renforcer les liens entre les dispositifs opérationnels existants et

Rénov’actions 42, en transmettant notamment les contacts des

opérateurs.

Pilote(s) Etat, Département, EPCI 

Partenaires 
ALEC 42, ADIL, opérateur, l’ensemble des structures et acteurs associés à la 

plateforme Renov’actions 42, RAHL 42, MSA 

Dispositifs 
financiers 
existants 

Dispositifs  nationaux : Denormandie, ma PrimeRénov’ (Anah), Crédit d’Impôt 

pour la Transition Energétique (CITE), EcoPrêt à Taux Zéro, la TVA à taux 

réduit, Prêt travaux d’Action Logement 
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Dispositifs départementaux/locaux : PIG départemental, PIG intercommunaux  

Indicateurs de 
suivi 

Suivi des aides de l’Anah, indicateurs relatifs à la plateforme Renov’actions 

42 : fréquentation des permanences, évolution du nombre de demandes 

d’information, nombre d’accompagnements à la rénovation énergétique, 

nombre de logements réhabilités, démolis 

Lien avec les 
autres actions 

2, 5, 6, 7 
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ACTION 3 : ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES 
OCCUPANTS ET BAILLEURS A ADAPTER LEUR 
LOGEMENT 

Nature de 
l’action 

Information/communication 

Animation/partenariat 

Objectifs 

➢ Aider les personnes âgées et handicapées qui le souhaitent à rester le

plus longtemps possible à leur domicile dans de bonnes conditions en

leur proposant d’adapter leur logement

➢ Proposer à tous les propriétaires du conseil et de l’accompagnement

tout au long de leur projet

Contexte 

Le maintien à domicile reste la solution plébiscitée par de nombreuses 

personnes en perte d’autonomie. En lien avec le Schéma Départemental de 

l’Autonomie, qui préconise le soutien de l’autonomie à domicile, l’objectif est 

de retarder l’entrée en structure spécialisée qui ne serait justifiée que par le 

fait de vivre dans un logement inadapté. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Il importe ainsi de sensibiliser et faire connaître les dispositifs d’aide 

existants et de s’appuyer sur les Maisons Départementales de l’Habitat et du 

Logement pour communiquer sur les possibilités offertes aux propriétaires 

occupants et bailleurs ainsi que sur des supports de diffusion comme les 

sites internet, les journaux locaux… 

Mettre en place une plateforme d’accompagnement, à destination des 

propriétaires et promouvoir l’adaptation des logements à la perte 

d’autonomie. Cette plateforme permettra d’offrir un conseil technique, en 

mobilisant l’ensemble des acteurs concernés (Anah, opérateur, caisses de 

retraites…), et une assistance à l’ensemble des publics en perte d’autonomie 

ainsi que les informations présentant les possibilités de maintien à domicile. 

Favoriser la mise en réseau des acteurs liés au champ de l’adaptation, en lien 

avec le Schéma Départemental de l’autonomie : 

- Intégrer les acteurs associatifs aux réflexions liées au maintien à

domicile.

- Encourager la formation des travailleurs sociaux du département sur la

question du vieillissement : comment aborder la question de la perte

d’autonomie, quelles aides financières proposer…, sur le modèle des deux

journées de formation organisées en 2018.

Pilote(s) Etat, Département, EPCI 
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Partenaires 
EPCI, AURA HLM, ADIL, opérateur, Anah, Associations, CAF, RAHL 42, 

CARSAT, MSA 

Dispositifs 
financiers 
existants 

Dispositif Habiter Facile (Anah), aides des caisses de retraites, Prêt travaux 

d’Action Logement 

Indicateurs de 
suivi 

Mise en place de la plateforme Adapt’42, suivi de la plateforme Rénov’actions 

42 (cf. Action 2 bis) 

Indice composite croisant les caractéristiques démographiques et sociales 

des ménages 

Lien avec les 
autres actions 

2,3 bis, 6, 7 
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ACTION 3 bis : CONNAITRE ET DEVELOPPER L’OFFRE 
LOCATIVE ADAPTEE A LA PERTE D’AUTONOMIE 

Nature de 
l’action 

Animation/partenariat 

Information/communication 

Objectifs 

➢ Améliorer la connaissance de l’offre à destination des personnes

âgées ou en situation de handicap

➢ Offrir des parcours résidentiels aux ménages en perte d’autonomie

➢ Mettre en relation l’offre et la demande

Contexte 

Un nombre croissant de personnes âgées, vieillissantes ou en perte 

d’autonomie, souhaitent se rapprocher des centres villes/bourgs, du fait de la 

proximité des services et des commerces. Cependant, l’offre en centres 

anciens, ne répond pas nécessairement à l’attente de ces ménages, tant en 

termes d’adaptabilité des logements que d’accessibilité. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Afin d’être en mesure d’offrir des parcours résidentiels aux ménages en perte 

d’autonomie, il convient de : 

- Poursuivre le recensement de l’offre locative adaptée dans le parc public

en lien avec l’AURA HLM et les communes mais également dans le parc

privé en lien avec les associations et l’Anah permettrait de mesurer l’offre

disponible.

- Développer un outil commun afin de faciliter l’accès à cette offre, sa

localisation, ses caractéristiques…

Promouvoir et développer les projets intégrant des solutions innovantes et 

alternatives favorisant la mixité intergénérationnelle : logement 

intergénérationnel, système de cohabitation, de sous location par le biais 

d’une intermédiation locative… 

S’assurer du développement d’une offre adaptée dans un environnement 

adapté, c’est-à-dire accessible. Encourager la prise en compte de la question 

de l’adaptation et de l’accessibilité aux réflexions en amont, sur l’organisation 

des espaces publics et des transports en commun, en intégrant l’ensemble 

des acteurs concernés, y compris les associations. 

Pilote(s) Etat, Département 

Partenaires 
EPCI, AURA HLM, Anah, ADIL, opérateur, Associations, CAF, RAHL 42, 

CARSAT, MSA 
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Dispositifs 
financiers 
existants 

-- 

Indicateurs de 
suivi 

Création d’un outil commun permettant de recenser l’offre adaptée 

Lien avec les 
autres actions 

1 bis, 3, 4, 6, 7, 8 
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ACTION 4 : REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS 
DES JEUNES 

Nature de 
l’action 

Animation/partenariat 

Information/communication 

Objectifs 

➢ Simplifier les modalités de diffusion de l’information sur le logement,

aussi bien en ce qui concerne les dispositifs que les jeunes peuvent

mobiliser que les interlocuteurs auxquels ils peuvent s’adresser

➢ Mettre en relation l’offre et la demande

Contexte 

Sur le département, l’enjeu pour le logement des jeunes se situe dans la mise 

en relation entre une offre, qui existe mais qui est souvent mal identifiée, et 

une demande constituée d’une grande variété de statuts (étudiants, 

alternants, en CDI, en CDD, sans emploi, en situation de précarité, 

saisonniers…). 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Il convient dans un premier temps de simplifier et d’harmoniser la 

communication à destination des jeunes : 

- S’appuyer sur les structures existantes (MDHL, maisons des services,

Point d’Information du Logement des jeunes) pour diffuser une

information claire sur les solutions de logements pour les jeunes.

- Communiquer au sein des établissements d’enseignement supérieur sur

les organismes pouvant aider les étudiants à se loger ou sur les lieux où

ils peuvent s’informer.

La communication entre EPCI et acteurs intervenant dans le domaine du 

logement des jeunes doit être favorisée. 

- Mutualiser les innovations et actions mises en place afin de partager les 
expériences positives, les leviers, éviter certains travers et les différentes 
étapes pour mettre en place certains dispositifs. Prendre en compte les 
différences et spécificités entre les territoires ruraux et urbains sera 
indispensable.

- Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la 
problématique du logement des jeunes, notamment les résultats d’études 
menées localement pouvant avoir une résonnance départementale.

- Encourager les rencontres comme celle ayant eu lieu en novembre 2018 

à l’initiative de l’ADIL sur le logement des jeunes et réunissant des 

acteurs comme  le vice-président  de l’université de St-Etienne, 

Habitat jeune, ASL, Action Logement, l’AURA HLM…

La mise en place d’actions innovantes doit également être encouragée : 
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colocation, logement en alternance, logement intergénérationnel, logement 

modulable, offre accompagnée… 

Pilote(s) Département, Etat 

Partenaires 
EPCI, ADIL, AURA HLM, Habitat Jeune, CROUS, Action Logement, ASL, CAF, 

CCI, RAHL 42, Pôle Emploi, Missions locales, Compagnons bâtisseurs, MSA 

Dispositifs 
financiers 
existants 

-- 

Indicateurs de 
suivi 

Suivi de l’offre FJT, logement étudiant, habitat intergénérationnel (URHAJ) 

Lien avec les 
autres actions 

6, 7, 8 
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ACTION 5 : VALORISER ET PROMOUVOIR L’HABITAT 
DURABLE SOUS TOUTES SES FORMES 

Nature de 
l’action 

Conseil/assistance technique 

Animation/partenariat 

Information/communication 

Objectif 

➢ Promouvoir un habitat durable : réhabilitation de l’existant pour

favoriser les économies (énergie…), aussi bien dans la conception que

dans l’utilisation, et le développement de nouvelles formes d’habitat

moins consommatrices de foncier (parcelles de petite taille, habitat

intermédiaire, petit collectif…)

Contexte 

Aujourd’hui, la production de l’habitat est basée très majoritairement sur des 

formes urbaines consommatrices de foncier.  En lien avec la question du 

réinvestissement urbain et la lutte contre l’étalement urbain, la question de 

l’habitat et des modes d’habiter de demain nécessite plusieurs niveaux 

d’actions. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

En amont, il s’agit d’accompagner et de conseiller les collectivités pour les 

inciter à utiliser des outils d’aménagement favorisant la mixité et la densité : 

- Elaborer des documents d’urbanisme « éco-compatibles » favorisant un

aménagement, des rénovations et des constructions neuves durables

aussi bien dans le domaine public que privé

- Mesurer l’opportunité de l’urbanisation et la capacité des espaces en

fonction de leur localisation, de la préservation de l’activité agricole… et

favoriser le réinvestissement urbain, lorsque cela est pertinent.

A une échelle plus fine, il s’agit de valoriser des constructions durables en 

termes de matériau et de type d’habitat : 

- Encourager les partenariats avec l’ENSASE, l’école d’architecture de St-

Etienne, afin d’accompagner une réflexion autour de modes d’habiter

durables et adaptés au contexte ligérien

- S’appuyer sur le réseau de professionnels de Rénov’actions 42 pour

encourager la construction durable

Des actions de communications auprès du public sont également nécessaires 

afin de valoriser de nouveaux modes d’habiter, différents de la maison 

individuelle en milieu de parcelle, comme l’habitat en centre-ville ou centre 

bourg (proximité des services, esprit de village…) 

Pilote(s) Département, Etat 
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Partenaires 
EPCI, ENSASE, ALEC 42, ADIL, opérateur, AURA HLM, Fonds patrimoine, parcs 

naturels, CAPEB, SCoT, Chambre d’agriculture, Fibois 42 

Dispositifs 
financiers 
existants 

-- 

Indicateurs de 
suivi 

Typologie des logements (évolution du nombre de logements individuels), 

consommation foncière ; journées de sensibilisation tous publics 

Lien avec les 
autres actions 

1, 1 bis, 2 bis, 6, 7, 8 
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ACTION 6 : FAVORISER LE PARTAGE D’INFORMATION 
EN S’APPUYANT SUR LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT 

Nature de 
l’action 

Animation/partenariat 

Information/communication 

Objectifs 

➢ Collecter les informations relatives aux besoins des ménages

➢ Centraliser l’information à destination des ménages

➢ Mettre en relation l’offre et la demande

Contexte 

Il y a trois Maisons Départementales de l’Habitat et du Logement sur le 

territoire, à Roanne, Montbrison et St-Etienne. Ces lieux permettent de 

délivrer directement une information au public ou bien réorientent vers un 

interlocuteur adapté. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Pour faire de la MDHL un véritable relais de la politique Habitat, il est 

nécessaire de : 

- Communiquer largement sur la présence et le rôle de la MDHL en tant que

lieu d’information. Sur les territoires où la MDHL est absente, en fonction

des velléités des EPCI, d’autres lieux pourront centraliser l’information

relative au logement, comme les maisons des services, par exemple.

- S’appuyer sur la MDHL pour diffuser largement des informations

concernant des dispositifs départementaux et éclairer le public sur les

différentes démarches : dispositifs facilitant l’amélioration de l’habitat, le

conventionnement, l’accession à la propriété…

- Transmettre aux EPCI des pages internet type pour la mise en valeur de la

MDHL, avec éventuellement des propositions d’articles, de bulletins…

Afin de mutualiser les informations et de délivrer une information harmonisée 

à l’échelle du département, un travail doit être mené au sein de la MDHL : 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant au sein des MDHL et

s’entendre à l’échelle départementale sur la teneur de l’information à

prodiguer, afin d’apporter des informations claires et harmonisées aux

publics, notamment les jeunes et les personnes en perte d’autonomie.

- Former les agents d’accueil afin qu’ils puissent orienter au mieux le public

en fonction de la problématique : adaptation du logement, rénovation du

logement, public jeune… Cette démarche pourra être étendue aux aides à

domicile intervenant auprès de particuliers

Pilote(s) Département, Etat 
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Partenaires EPCI, opérateur, ADIL, ALEC 42, bailleurs sociaux 

Dispositifs 
financiers 
existants 

-- 

Indicateurs de 
suivi 

Taux de fréquentation de la MDHL, Nombre de formations organisées au sein 

de la MDHL et auprès des travailleurs sociaux 

Lien avec les 
autres actions 

1, 1 bis, 2, 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 7, 8 
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ACTION 7 : METTRE EN PLACE ET ANIMER UN 
RESEAU DES TECHNICIENS DE L’HABITAT ET DES 
TERRITOIRES 

Nature de 
l’action 

Animation/partenariat 

Information/communication 

Objectif 
➢ Relancer le réseau des techniciens de l’Habitat des territoires et

poursuivre la dynamique engagée durant l’élaboration du PDH

Contexte 

Etablir une bonne communication entre techniciens, par la mise en place d’un 

réseau « matériel » (organisations de sessions, de visites de terrains…) et 

« immatériel » (échanges par mail, téléphone…) est nécessaire afin de 

pérenniser la dynamique d’échanges observée lors de l’élaboration de ce 

PDH. Les échanges entre les techniciens d’EPCI aux caractéristiques variées 

(ruraux, grosses agglomérations, dotés de différents documents 

d’urbanisme…) permet d’enrichir les réflexions et d’avancer collectivement sur 

des sujets communs. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Définir ensemble, lors d’un comité technique de l’observatoire du PDH, par 

exemple, les contours de ce réseau qui aura pour finalité de : 

- Créer un lieu d’échange et de partages d’expériences sur l’Habitat pour les

techniciens des territoires, communiquer sur des opérations de

revitalisation des centres anciens, ou encore sur le logement des jeunes,

organiser des visites de terrain…

- Constituer un lieu de formation et d’information sur les nouveaux

dispositifs législatifs, réglementaires et financiers concernant l’Habitat

- Encourager la présence l’ensemble des EPCI aux échanges, qu’ils soient

dotés d’un PLH ou non

Faire vivre ce réseau de techniciens en organisant une session annuelle 

d’information et de formation sur l’Habitat : 

- L’évènement pourra réunir les EPCI, les communes, des partenaires et

acteurs locaux de l’habitat et des intervenants extérieurs en fonction des

sujets abordés (techniciens d‘autres collectivités…)

Etendre ce réseau de techniciens aux élus en les associant par le biais de 

visite de terrain et lors de journée d’échange, par exemple. 

Pilote(s) Département, Etat 

Partenaires EPCI, Epures 
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Dispositifs 
financiers 
existants 

-- 

Indicateurs de 
suivi 

Mise en place effective du réseau, nombre de sessions organisées 

(fréquentation des sessions) et fréquence des échanges entre techniciens. 

Lien avec les 
autres actions 

1, 1 bis, 2, 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 7, 8 
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ACTION 8 : ANIMER ACTUALISER L’OBSERVATOIRE 
DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT 

Nature de 
l’action 

Animation/partenariat 

Information/communication 

Objectifs 

➢ Enrichir le dispositif d’observation existant et le mettre au service des

actions à engager au cours de ce PDH

➢ Assurer un suivi technique dans le temps en actualisant régulièrement

les indicateurs afin de faire le bilan du PDH

➢ Alimenter les réflexions stratégiques aussi bien au niveau

départemental qu’au niveau local

➢ Recenser l’ensemble des données disponibles et mobilisables sur

l’ensemble du territoire

Contexte 

Afin de suivre les évolutions du territoire sur la thématique Habitat, 

l’Observatoire Départemental de l’Habitat (ODH) a été mis en place par l’Etat 

et le Département et a été confié à Epures. L’observatoire doit constituer un 

véritable outil vivant, évoluant et s’adaptant aux évolutions et besoins des 

territoires. 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

L’ambition de ce nouveau PDH est de faire de l’observatoire départemental un 

véritable outil d’accompagnement, de soutien et d’information : 

- En lien avec les nouveaux axes et thèmes du PDH, de nouveaux

indicateurs de suivi ont été identifiés et seront intégrés à l’observatoire

afin de suivre au mieux l’avancée des actions du PDH.

- Les productions de l’observatoire constituent une source d’information

essentielle pour les territoires et doivent permettre d’accompagner et

d’orienter les politiques publiques. Dans le cadre de l’élaboration des PLH,

l’observatoire départemental peut contribuer à alimenter les

observatoires locaux en données et informations qualitatives.

- Des études plus qualitatives pourront également être produites, sur des

sujets à résonnance départementales, comme le logement des

agriculteurs ou les gens du voyage, par exemple.

S’appuyer sur l’ODH pour en faire une véritable « boîte à outils » alimentée 

par les EPCI et à destination des EPCI : 

- L’observatoire départemental constitue une opportunité pour les EPCI et

acteurs de mettre en commun leurs expériences, projets, démarches,

dispositifs, études menés sur le territoire. En lien avec le réseau des

techniciens (action 7), l’ODH pourra servir de ressource, en répertoriant

les exemples d’actions, d’études et de dispositifs innovants mis en place

sur les territoires.
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Pilote(s) Etat, Département 

Partenaires 
Epures, EPCI, ADIL, ALEC 42, AURA HLM, CAF, Pôle Emploi, Communes, SCoT, 

Etablissement Public Foncier local, MDHL 

Dispositifs 
financiers 
existants 

-- 

Indicateurs de 
suivi 

Publications de l’ODH, alimentation de la « boîte à outils » par les EPCI et son 

utilisation 

Lien avec les 
autres actions 

1, 1 bis, 2, 3 bis, 4, 5, 6, 7 
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LA GOUVERNANCE DU PDH 
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LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 

D’OBSERVATION 

La création d’un observatoire de l’Habitat dans le cadre de l’élaboration d’un PDH est une 

obligation réglementaire afin de suivre, d’évaluer les enjeux, orientations et actions du PDH 

en fonction des évolutions des contextes locaux.  

Sur le territoire ligérien, l’agence d’urbanisme Epures, assure déjà cette mission 

d’observatoire de l’Habitat au niveau départemental et, au niveau local, certains EPCI ont 

mis en place des dispositifs d’observation, dans le cadre de leur PLH, par exemple. Il 

s’agira donc de développer un outil d’observation et de suivi-animation qui puisse être 

mutualisé à l’échelle de la Loire, afin d’être mobilisé notamment, par les EPCI non dotés.  

L’objectif est de faire évoluer le dispositif d’observation existant afin d’homogénéiser la 

connaissance des enjeux en matière d’Habitat en s’appuyant sur la couverture territoriale 

des dispositifs déjà existants.  

Ainsi l’Observatoire Départemental de l’Habitat poursuivra trois objectifs principaux : 

• Permettre une connaissance actualisée du territoire (marchés de l’Habitat, 

besoins en logements…) ; 

• Permettre l’évaluation des orientations et des actions du PDH, grâce aux 

indicateurs de suivi des actions. Ce suivi pourra permettre des ajustements 

au fil du temps ; 

• Favoriser une dynamique d’échange et de dialogue entre les élus et les 

techniciens des territoires. En ce sens, l’animation de l’observatoire et du 

PDH dans son ensemble jouera un rôle primordial.  

Les réflexions autour de l’observatoire et de la mise à jour du livret d’indicateurs se sont 

déroulées en collaboration avec Epures et les EPCI, lors de différents temps d’échanges. 
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UNE GOUVERNANCE ORGANISEE 

AUTOUR DE TROIS INSTANCES 

Le PDH, établi sur une durée de 6 ans, nécessite la mise en place d’une gouvernance 

interne solide, afin de s’approprier cet outil et ses objectifs, tant sur le plan politique que 

technique. 

L’objectif étant de : 

• Garantir le bon déroulement du PDH

• Développer un pilotage efficace

• Améliorer la coordination interne entre acteurs en matière de politique de

l’Habitat

Le comité de pilotage composé de l’Etat, du Département, des EPCI et d’Epures constituera 

l’instance de suivi et de validation du PDH et sera également chargée de la mise en œuvre 

de l’Observatoire. Il se réunira annuellement et son contenu sera préparé en amont par le 

comité technique.  

Le suivi du PDH fera également l’objet d’une présentation lors d’une réunion annuelle de la 

SD CRHH 

Comité 
technique

• Etat, Département, EPCI,
Epures

• Rôle :

• Préparation du Comité de
Pilotage

• Animation de l’Observatoire

• Suivi technique de la mise
en place du PDH

• Fréquence :
• 2 Cotech par an

Comité de 
pilotage

• Etat, Département, EPCI,
Epures

• Rôle :

• Instance de suivi et de
validation

• Fréquence :
• 1 Copil annuel

SDCRHH

Etat, Département, EPCI, 
ensemble des acteurs et 
partenaires du PDH 
(bailleurs, associations…)

Rôle :

Suivi de l’avancée du PDH, 
validation des ajustements 
éventuels, instance 
d’échanges entre 
l’ensemble des partenaires 

Fréquence : 

1 SDCRHH par an
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Parallèlement, les réunions du réseau des techniciens de l’Habitat se tiendront 2 à 3 fois 

par an, instaurant ainsi une dynamique de travail en faveur de la mise en œuvre des 

actions du PDH et adaptée aux obligations de chacun des acteurs.  
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ANNEXES 

Glossaire 

Comptes rendus des ateliers thématiques 

Diagnostic  

Synthèse des PLH adoptés 
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Glossaire 

ADIL 42 : Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Loire  

AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

DPU : Droit de Préemption Urbain 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  

EPASE : Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne 

EPORA : Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

LHI : Lutte contre l’Habitat Indigne 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation  

ODH : Observatoire Départemental de l’Habitat 

OPAH/OPAH- RU : Opération Pour l’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain 

PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées 

PIG : Programme d’Intérêt Général 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PDH : Plan Départemental de l’Habitat 

PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne 

QPV : Quartier Politique de la Ville 

RAHL 42 : Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement de la Loire  

RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux  

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGDV : Schéma D’Accueil des Gens du Voyage 

SDCRHH : Section Départementale du Comité Régional  de l’Habitat et de l’Hébergement 

UC : Unité de Consommation  
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Comptes rendus des ateliers thématiques 

QUELLE OFFRE DE LOGEMENT PROPOSER AUX MENAGES LIGERIENS ? FAVORISER

UNE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DANS LE BATI EXISTANT ET EN INTEGRANT LE BESOIN

DE CONSTRUIRE DU NEUF – 4 JUIN 2019 

Synthèse des échanges 

Le but de cet atelier était d’échanger sur plusieurs problématiques : la vacance, la 

précarité énergétique et les besoins en réhabilitation du département et ce au-delà des 

centres villes et des centres bourgs.  

La configuration en atelier favorise les échanges et permet un  travail partenarial sur ces 

sujets.  

Cette réunion sera aussi l’occasion de réfléchir ensemble aux rôles possibles des 

différents acteurs publics et privés sur les leviers à actionner, qu’ils soient fonciers, 

réglementaires, financiers…  

La finalité de cet atelier étant de mener une réflexion commune, de réfléchir ensemble à 

ces problématiques dans un esprit de mutualisation et de partage de connaissance avec 

l’ensemble des acteurs concernés.  

 Sur la vacance dans le parc privé

Selon les participants à l’atelier, la vacance dans le parc privé est plutôt située dans 

les centres anciens et autour des grands axes de circulation, du fait des nuisances 

(bruit, vibrations). La vacance dans ces secteurs peut également être due à l’absence 

d’espaces publics de qualité et à la concurrence avec l’offre nouvelle, qui peut 

également jouer, puisque lorsq’il y a consommation foncière, la vacance augmente.  

Parallèlement, la valeur de l’habitat ancien se déprécie, les biens se vendent à faible coût, 

mais en mauvais état. Les gens achètent des biens très peu chers et n’ont pas forcément 

les moyens de les rénover.  

Il faut aussi garder en mémoire que l’attractivité d’un territoire se joue aussi sur la 

desserte ferroviaire et routière et pas seulement sur la disponibilité foncière. 

 Sur le parc social (vacance et réhabilitation)

Les participants ont mis en avant la similitude des publics du parc social et du parc privé 

puisqu’on retrouve des familles en difficulté logées dans le parc privé.  
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• Les logements communaux  

Les participants ont interrogé la pertinence de produire des logements sociaux dans toutes 

les communes, même les plus rurales, avec la problématique de la dessert en transport 

insuffisante. Les logements conventionnés communaux ont été évoqués comme solution 

pour des logements publics sur les communes.  

Sur Roanne, les logements communaux fonctionnent bien. Cela a permis à certaines 

communes de sortir des projets et de remettre sur le marché des logements vacants. Sur 

la commune d’Ouches, par exemple, des logements communaux ont été utilisés pour loger 

les apprentis du restaurant Troisgros.  

Au niveau départemental, il n’y a pas de vision sur tous les logements communaux qui 

existent ou sur le potentiel de logements communaux. Les logements communaux peuvent 

être dans des locaux qui n’étaient pas forcément à vocation habitat, c’est pourquoi, il 

faudrait étudier l’offre en logements communaux et surtout les potentiels.  

Il y a un besoin de communication, d’information, la nécessité de faire remonter les 

informations locales, faire des fiches sur ce qui se fait, pour plus de connaissance. Les 

lettres d’informations sur le PDH, peuvent être rendues plus dynamiques en proposant des 

focus sur les logements communaux, par exemple.  

• Le rôle des bailleurs 

Les enjeux pour les bailleurs sont différents selon les territoires. Les représentants des 

territoires les plus ruraux alertent sur le fait que les bailleurs ne s’investissent plus dans 

des opérations de réhabilitation.  

Sur les grandes agglomérations, comme St-Etienne Métropole par exemple, l’enjeu est 

plutôt sur la régulation de l’offre nouvelle et la mixité sociale. Sur Roanne, l’enjeu porte 

également sur la réponse aux obligations de la mixité sociale.  

Les participants ont questionné la pertinence de l’article 55 de la loi SRU en secteur 

détendu étant donné que l’ensemble du département est un secteur détendu. Ils ont 

également posé la question de la cohérence des politiques publiques locales et nationales.  

La vente du parc social a été évoquée en soulignant la vigilance à avoir afin de ne pas 

aboutir à de nouvelles copropriétés dégradées.  

Les CUS et les PSP peuvent être des moyens de mobiliser les bailleurs. Sur Roanne et St-

Etienne Métropole, ils ont été sollicités, mais dans un contexte de rapprochement des 

bailleurs, les CUS ont été reportées.  

 Sur la dynamique de construction 
 

Les participants se sont posé plusieurs questions : quelles alternatives à l’habitat 

pavillonnaire ? Est-ce-que tout le monde doit être propriétaire ? 

Les ménages ne sont pas obligés d’être propriétaires ou d’être dans une maison 

individuelle avec terrain et tout l’entretien que cela représente.  
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Faciliter l’accès à la maison individuelle a également favorisé la précarité énergétique 

(besoin de voiture). 

Il n’y a plus d’observatoire de l’habitat sur le Roannais et pourtant il y a une nécessité 

d’avoir de la donnée, de la vision à long terme. Besoin d’un observatoire de l’habitat avec 

des données macro.  

Plusieurs questions rentrent en compte : la préservation des terres agricoles, l’articulation 

habitat/emploi et habitat/déplacement. 

Il faut aller avec l’évolution sociétale et le desserrement des ménages. Les petits 

logements locatifs public ou privé manquent.  

 Sur la rénovation dans le parc privé

La vision des élus et leur volonté d’augmenter leur population peut être problématique, 

notamment parce que cela implique des besoins en rénovation.  

Le conventionnement peut être un moyen pour rénover, mais le conventionnement sans 

travaux ne fonctionne qu’en zone B et donc pas dans les centres bourgs.  

Sur Loire Forez, la vacance en centre bourg est due à la non adaptation des logements, 

les seniors qui le souhaitent ne peuvent pas revenir.  

Sur St-Etienne, l’enjeu porte sur le traitement de l’existant et la valorisation du patrimoine. 

Ils sont dans une logique de diversification et de mixité de statut, pour qu’il n’y ait pas que 

des propriétaires occupant sur la commune.  

Puisque les investisseurs privés et les bailleurs ne s’impliquent pas ou peu dans 

les territoires ruraux, est-ce que la collectivité pourrait prendre le relais ? 

Localement, sur le roannais par exemple, il y a des artisans locaux qui achètent des 

logements et les rénovent pour les remettre sur le marché.  

En ce qui concerne les collectivités, il y a le problème des moyens pour l’achat et la 

rénovation de biens.  

La problématique de la concurrence avec l’offre nouvelle est également ressortie, puisque 

sur St-Etienne Métropole, par exemple, la rénovation de l’ancien dépend  de la raréfaction 

du neuf.  

Sur cette question, comme pour celles abordées précédemment, le manque de partage 

d’ingénierie entre les petits EPCI, sur l’accompagnement des aides à l’investissement par 

exemple est apparu comme un réel besoin.  

La mise en place d’une agence départementale d’ingénierie territoriale (sur des questions 

générales et pas uniquement sur l’habitat) est en cours, la délibération a été prise en juin 

dernier.  
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Plusieurs pistes ont été évoquées pour pérenniser les actions concernant la rénovation 

énergétique : 

- Rénovactions 42 est un outil qui a sa place dans un PDH, c’est un outil à pérenniser.
- L’ADIL et Anil sont en train de développer un moteur de recherche avec une entrée par

commune pour référencer toutes les aides qui existent, mais cet outil sera plus à
destination des techniciens. L’Adil alimente les bases de données et c’est un outil
partagé avec tous les partenaires du département.

Les échanges se terminent avec une conclusion des services de l’Etat et du 

département qui remercient l’ensemble des participants pour leur participation. Les 

services de l’Etat annoncent qu’un stagiaire de 4 mois a été embauché pour travailler 

sur la problématique de la vacance.  

Cet atelier sera suivi de deux autres, sur les parcours résidentiels et la revitalisation des 

centres villes et centres bourgs.  
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QUELLES REPONSES APPORTER AUX PARCOURS RESIDENTIELS DE LA POPULATION ? -

6 JUIN 2019 

Synthèse des échanges 

Le but de cet atelier est de saisir l’opportunité que représente le Plan Départemental de 

l’Habitat pour échanger sur les différents projets, les différentes expériences sur le 

département pouvant offrir des parcours résidentiels variés et adaptés aux ménages 

ligériens et d’en faire des retours, positifs et négatifs.  

La configuration en atelier constitue une opportunité pour l’ensemble des acteurs 

départementaux intervenant sur ces questions de mettre en commun leurs expériences et 

de créer, de valoriser ou de renforcer des partenariats.   

Les échanges entre les participants seront encouragés afin de pouvoir identifier au mieux 

les synergies entre acteurs et de mutualiser les réponses à apporter.  

 Ce que peut apporter le PDH sur ces questions

Au niveau départemental sur ces questions, il existe déjà le PDALHPD, qu’il faut prendre en 

considération et être, avec ce PDH,  en complémentarité. Selon les représentants de l’ASL, 

tout l’intérêt du PDH est de mettre en lien le logement et l’accompagnement, afin de 

se décaler du PDALHPD. 

Au niveau départemental, la communication est importante, notamment au travers des 

grandes priorités de la nouvelle politique de l’habitat :  

• Favoriser l’adaptation des logements pour les seniors

• Faciliter l’accès et le maintien dans le logement pour les plus fragiles

• Lutter contre la précarité énergétique

La maison de l’habitat a un rôle d’orientation vers les services adaptés (Adil, Alec…) et afin 

d’améliorer l’information, ce lieu doit communiquer de façon plus efficace sur des 

informations généralistes. Il y aurait peut-être un intérêt à faire un guide sur le logement 

en général (aides, logement social…) et d’assurer un minimum de formation pour les 

personnels d’accueil afin qu’ils orientent au mieux les gens vers la bonne démarche.  

Ce PDH en tant que seule table de discussion départementale est l’opportunité d’expliquer 

les fondamentaux, sur la mixité intergénérationnelle, le vivre ensemble… et comment faire 

mieux ensemble.  

L’intérêt du PDH est d’avoir une vision départementale, des échanges entre territoires et 

vision globale qui dépasse la frontière des EPCI.  
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Comment influer par le biais du PDH sur des logements que l’on peut moduler ? Comment 

aider à avoir envie d’habiter autre part que dans une maison (PO) ? Comment inciter à la 

diversité ?  

Sur certains territoires, comme Loire-Forez, ces questions sont prises en compte et une 

étude est en cours sur le comportement des ménages, pour comprendre ce qu’ils veulent, 

voir quels produits manquent…  

 Sur le logement des jeunes

L’Adil 42 a animé un colloque pour traiter des jeunes en difficultés, étudiants, alternants… 

et pour parler d’expériences mises en place. Le but étant, entre autres, de tisser des liens 

avec les associations étudiantes et d’autres structures : le CROUS sur le logement étudiant, 

habitat jeune, ASL (pour le public en difficulté), Action Logement (garantie Visale, Loca-

pass). 

Ce colloque a également permis la mise en lumière du logement inter générationnel et le 

fait que dans la Loire, les jeunes qui se tournent vers ce type de logement ne le font pas 

pour des raisons financières, mais ont une motivation humaine.  

En ce qui concerne les jeunes en difficultés, des travailleurs sociaux de la Caf et du 

département qui étaient présents ont conclu qu’il était nécessaire d’avoir une lecture 

plus claire de ce qui existe sur le territoire à destination de ce public. 

La finalité de ce colloque, qui a plutôt bien fonctionné, puisque 120 personnes environ y ont 

participé, était le partage de connaissance et la coordination des acteurs, en faisant un 

diagnostic de ce qui existe à la fois sur le logement, la santé et l’emploi.  

Sur le Roannais, un audit sur les jeunes (16-25 ans) a été réalisé. L’offre en logement pour 

les jeunes existe, mais il y a quand même des difficultés pour loger les apprentis, même si 

quelques actions innovantes ont été mises en place avec Action Logement.  

Il y a aussi une Maison des familles sur Roanne (en lien avec l’UDAF), qui est un guichet 

unique pour les familles. Cela relève un certain manque de cohérence territoriale, puisqu’il 

existe déjà un guichet unique au niveau départemental et que cette maison sur Roanne 

n’est, de fait, pas soutenue par la DDCS.  

Sur le Pilat Rhodanien, le problème du logement des jeunes se pose plus pour les 

apprentis et les saisonniers, puisqu’il y a très peu d’étudiants sur le territoire. Il y a une 

réflexion en cours pour élaborer un annuaire avec l’ensemble des logements 

possibles (chambres chez l’habitant, meublés…). Un stagiaire a été engagé pour 

effectuer un diagnostic.  

Plusieurs outils existent sur le territoire : 

• Action Logement peut faire bénéficier de l’aide Mobili jeunes

• La DIRECCTE peut également faire bénéficier les jeunes de certaines aides
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• Il existe des outils pour sécuriser la relation entre le jeune et son logeur (le

Service Interdépartemental pour la Réussite des Alternants, le SIRA)

• Un point d’information jeunesse existe sur St-Etienne…

Cependant, il y a globalement un manque de connaissance sur le logement des jeunes. Il 

faudrait un outil pertinent qui soit adapté à ce logement de courte durée ainsi qu’un outil 

d’observation permettant d’estimer les besoins en logements des apprentis 

(combien d’écoles sur le territoire, comment estimer le développement de 

l’apprentissage…). 

Le problème principal porte sur la mise en relation entre une offre de qualité qui existe 

sur le territoire et les jeunes présents en difficulté pour se loger.  

Beaucoup d’EPCI et d’acteurs concernés par le logement des jeunes se sont saisi de cette 

problématique, mais pour l’instant, il n’y a pas vraiment de cohérence départementale. 

Ce PDH pourrait être le lieu pour permettre cette mise en commun.  

 Sur le logement des personnes âgées et en perte d’autonomie

L’enjeu du PDH est d’anticiper sur les besoins : produire ou adapter des logements, avant 

que les personnes ne soient véritablement en perte d’autonomie.  

Sur St-Etienne Métropole, c’est une problématique compliquée, avec des personnes âgées 

qui habitaient en périphérie et reviennent dans le centre. Une vigilance doit être maintenue 

sur la concentration de personnes âgées afin de ne pas créer de nouveaux "ghettos" 
habités exclusivement par des personnes âgées et de nouveaux problèmes de mixité. 

Une vision transversale sur cette question est nécessaire en prenant 

notamment en considération la proximité  des services et des commerces. 

Un autre problème connexe et la présence de personnes âgées en logement social depuis 

très longtemps qui se trouvent aujourd’hui en situation de sous occupation avec de grosses 

dépenses de charges et qui refusent de quitter leur logement. Il faut anticiper, arriver à 

mieux connaître les publics  et prendre en compte le fait que les gens n’ont pas envie de 

tout changer à 80 ans.  

Ce PDH doit également donner à voir ce qui se fait sur le département, les pensions de 

familles présentes sur le territoire sont une solution intéressante.  

Il existe également beaucoup d’aides financières pour l’adaptation des logements, mais 

cela peut être compliqué de les chercher. L’Anil et l’Adil travaillent sur un moteur de 

recherche pour trouver les aides à l’amélioration de l’ANAH afin de les faire mieux 

connaître.  

Les rénovations, l’adaptation dans les pavillons, ne posent pas de réel problème, mais en 

ce qui concerne les copropriétés, ce n’est pas facile de faire faire des travaux à des 

personnes âgées.  
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Le PDH pourrait être le moyen d’avoir une vision sur les opérations les plus pertinentes à 

mener et d’avoir également une mise en relation entre l’offre privée et la demande  afin de 

ne pas adapter un logement, alors qu’il existe déjà un logement adapté. 

Une plateforme de ce type existe et réunit l’offre de logements adaptés (bailleurs sociaux 

et privés) qui n’est pas très vivante dans la Loire, mais qui l’est dans l’Ain, la Drôme, 

l’Ardèche et qui fonctionne bien.  

Il faut également garder à l’esprit que cette problématique porte sur l’accessibilité au sens 

large (de la rue, du hall…) et pas seulement de l’adaptation du logement.  

 Sur les personnes aux ressources modestes

Etant donné le niveau des loyers sur le territoire, une partie du parc privé (notamment les 

petits logements) peut être une réponse à ce public, comme le conventionnement sans 

travaux et le permis de louer (mis en place sur Roanne). 

La lutte contre l’habitat dégradé a pris de l’essor depuis la loi ALUR, et la justice travaille 

avec l’Etat sur cette problématique.   

Il est également nécessaire d’effectuer un travail de sensibilisation de fond sur ce 

qu’implique l’achat d’une maison en périphérie, même si ce travail doit être fait par 

les notaires ou les agences immobilières, afin que les ménages modestes qui 

accèdent à la propriété sachent ce qui les attend.  

Les échanges se terminent avec une conclusion des services de l’Etat et du 

département qui remercient l’ensemble des participants pour leur participation. Le PDH 

sera l’occasion de se saisir de l’envie qu’ont tous les acteurs de partage de 

connaissance et de coordination afin d’aller vers plus de pédagogie et arriver à avoir une 

scène d’échange et d’animation sur ces questions.  
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COMMENT REDONNER DE L’ATTRACTIVITE AUX SECTEURS D’HABITAT ANCIEN OU

DEJA HABITES ? – 13 JUIN 2019 

Synthèse des échanges 

 Les causes du manque d’attractivité des centres-villes/bourgs

L’inadéquation de l’offre disponible avec les attentes des ménages est logiquement pointée 

par les participants. D’autres critères, et notamment l’éloignement des zones d’emploi est 

avancé par les élus des secteurs à dominante rurale. 

Il existe en revanche dans un certain nombre de secteurs une attractivité des logements de 

centre-bourg auprès de ménages modestes qui profitent d’une offre disponible à bas prix. 

Cette attractivité est cependant génératrice de difficultés puisque ces ménages modestes 

peuvent se retrouver dans des situations délicates en lien notamment avec des difficultés à 

assumer les coûts d’une réhabilitation correcte du bien ou, plus généralement à supporter 

les coûts liés aux besoin énergétiques induits par le nouveau lieu de résidence. 

A noter également la problématique souvent mise en avant de la rétention (ou de la 

surestimation) immobilière, qui limite l’offre effective de biens dans les espaces de centre-

bourgs et limite de fait les capacités de développement. 

 Une problématique de cohérence globale de l’enjeu de redynamisation

A plusieurs reprises s’est posée la question de la pertinence de vouloir redonner de 

l’attractivité, et donc du gain démographique, à des centre-bourgs éloignés notamment des 

centres d’emplois, générant ainsi déplacements et potentielles problématiques pour les 

ménages accueillis. Ce questionnement renvoie directement à une question d’organisation 

des fonctionnalités à une échelle plus large et pose la question de la difficulté à développer 

de petites zones économiques et/commerciales dispersées sur le territoire. 

La présence d’emploi de proximité (ainsi d’ailleurs que celle des commerces et des 

services), ou a minima d’une offre de transport en commun adaptée et accessible, est 

identifiée par une partie des participants comme un préalable à la possibilité d’une 

redynamisation. Les possibilités offertes par le développement du télétravail restent pour 

beaucoup de participants anecdotiques et ne peuvent constituer un support pour une 

dynamique de revitalisation 

La question du développement/maintien des commerces, souvent problématique dans les 

secteurs ruraux, a également été évoquée à plusieurs reprises soulevant plusieurs 

réflexions : 

• On ne peut pas forcément maintenir des commerces/services dans

l’ensemble des communes, il faut une gestion des concurrences pour

assurer une « zone de chalandise » suffisante. Cette organisation nécessite

une cohérence territoriale qui doit dépasser les limites administratives

communales.
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• La « redynamisation » des centre-bourgs ne peut-elle pas se réfléchir, 

au moins dans un premier temps, comme une redynamisation de la 

seule fonction résidentielle ? (Quitte à créer des Centre-bourgs"dortoirs", 
la dynamique démographique étant par la suite susceptible de supporter 

le développement d’une petite économie « présentielle »)

L’outil du PLUI, et dans une moindre mesure du PLH, est évoqué par plusieurs participants 

comme une véritable occasion de programmer cette stratégie globale de développement 

du territoire. Plusieurs participants renvoient également à l’importance de tenir compte de 

l’enjeu des centre-bourgs dans les schémas départementaux ayant un impact sur la 

géographie de l’emploi. 

 La nécessité du projet urbain global plutôt que de l’opportunisme foncier

Les participants s’accordent sur l’importance, pour les centres-bourgs/villes, de définir un 

projet global adapté à chaque commune, ne se limitant pas à une thématique mais bien en 

prenant en compte l’ensemble des fonctions qui participent de l’habitat : le logement bien 

évidemment mais également l’offre de service, de commerce, l’emploi et les déplacements, 

l’offre culturel, etc. 

L’exemple de Loire Forez Agglomération qui a placé au centre de sa politique habitat la 

redynamisation des centres-bourgs/villes et mis en place un service Projet Urbain 

spécifiquement dédié à cette problématique semble être plébiscité par beaucoup des 

participants. Le principe de ce service repose sur l’idée d’un accompagnement des 

communes, en termes d’ingénierie et de financement d’études. Cet accompagnement doit 

être sollicité par les communes, au travers d’un appel à manifestation d’intérêt. Il consiste 

notamment dans le pilotage et le financement d’études visant à définir un projet urbain, de 

manière à ne plus flécher l’action sur de l’opportunité mais sur la notion de projet global. 

L’objectif est de changer de paradigme : ne plus partir du ténement disponible mais de la 

volonté politique d’évolution du centre-bourg : quel public souhaite-t-on attirer sur 

le centre, quels services/espaces souhaite-t-on mettre à disposition, etc. Ces 

objectifs permettent d’identifier des « produits » à développer et le tènement foncier, 

autrefois déclencheur d’un projet, devient une variable opérationnelle parmi d’autres. 

La mise en commun des objectifs et des variables opérationnelles permet ensuite de 

définir les outils adaptés. 

Les études mises en œuvre dans ce cadre procèdent de plusieurs préalables 

méthodologiques : analyse des usages des espaces/équipements publics, participation des 

habitants à la définition du projet et au processus de redynamisation dont l’étude constitue 

en réalité une première étape, implication forte des élus communaux. Elles se réalisent 

sous un co-pilotage commune/EPCI, ce qui permet à l’EPCI de jouer son rôle 

d’accompagnement tout en garantissant le respect d’une cohérence globale à l’échelle 

communautaire, nécessaire pour limiter les concurrences entre les différentes communes. 
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 L’association des habitants à la définition d’un projet communal de redynamisation

Si l’intérêt de l’association des habitants à la définition est globalement partagé, elle pose 

néanmoins plusieurs questions : 

• La difficulté à mobiliser

• L’écart entre les souhaits exprimés (en termes d’équipements, de services,

etc.) et l’usage réel une fois ces derniers mis en place.

 Le rôle des communes et la question de la maîtrise foncière

Au niveau communal, si la nécessité d’une réflexion globale à l’image de ce qui est mis en 

place par le service Projet Urbain de LFA est partagé, la problématique est souvent celle 

de la capacité à mener ce genre d’études, d’autant plus que les Etudes 

d’Aménagement Global de Bourg sont aujourd’hui moins bien financées que par le 

passé. La réalisation de ces études en faisant appel à des compétences externes pose 

donc la question d’une part de la capacité à piloter (ingénierie) et à financer des 

communes. 

L’autre sujet d’importance à l’échelon communal est celui de la maîtrise foncière. 

Plusieurs communes mettent en avant des difficultés de différents types : 

• Utilisation du droit de préemption urbain : lorsqu’une opportunité de 
préemption se présente, le délai disponible ne permet pas la réalisation 
d’une étude et la définition d’un projet permettant de justifier l’intérêt ni le 
réalisme financier de cette acquisition. La difficulté à trouver des porteurs 
de projets dans un délai si bref renforce également la difficulté à mobiliser 
cet outil.

• Des relations opérationnelles difficiles avec EPORA

• La problématique de la rétention foncière/immobilière et des outils coercitifs 
d’expropriation particulièrement complexes à manier dans des petites 
communes où la proximité entre propriétaires et élus est parfois très 

forte. Dans ce cas, la participation d’un tiers au processus s’avère 

être indispensable.

Sur ce sujet, LFA précise que ce sont justement ces observations qui ont conduit à 

développer leur nouvelle approche. L’intérêt est en effet qu’une fois le projet urbain défini, 

les outils que sont l’EPORA et le droit de préemption peuvent être utilisés pour leurs 

réelles fonctions. EPORA notamment, même si son rôle est de produire des études 

opérationnelles, ne peut se positionner comme initiateur ou porteur d’un projet. D’autre 

part, l’avantage pour les communes de disposer d’un projet urbain qui fixe un objectif à 

moyen/long terme est sécurisant pour des investisseurs ou porteurs de projets privés qui 

viennent s’inscrire dans une dynamique qu’ils ne sont pas seuls à soutenir. Connaitre la 

destination des biens peut aussi faciliter la vente auprès de propriétaires qui auraient 

tendance à faire de la rétention. 
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 La question des capacités des communes à agir

Les différents débats et expériences ont mis en avant l’importance pour les communes 

souhaitant redynamiser leurs espaces centraux de disposer à la fois d’une ingénierie 

suffisante pour conduire une étude globale et d’une capacité financière adaptées à des 

opérations souvent coûteuses comparativement aux budgets des petites communes.  

De nombreux financement existent, à l’échelle départementale, DETR de l’Etat10, Etude 

d’aménagement global de Bourg par le CD, prestation d’architectes conseil par le CD, etc. et 

de nombreux outils peuvent être mobilisés de même que l’investissement d’acteurs privés 

ou parapublics. Cependant, il semble que la difficulté réside aussi dans la 

captacité à mobiliser ces financements ou à capter des investissements.  

L’exemple de la Commune de Changy montre l’importance de mobiliser des financements 

divers et variés sur un temps long et au service d’un projet défini de manière globale pour 

permettre de saisir l’opportunité d’une amélioration notable du cadre de vie (ici permise 

par la mise en œuvre d’une déviation de la N7) et ainsi de permettre le réinvestissement 

d’un centre-bourg qui était devenu majoritairement vacant. 

La question de la définition de l’objectif est clairement un des moyens de mieux capter ces 

différentes sources de financements en témoignant d’une volonté politique affirmée et 

programmée. 

 Le rôle des espaces déjà bâtis dans un nouveau paradigme de l’urbanisation et de
l’accession à la propriété

Plusieurs participants pointent la possibilité d’appréhender les secteurs d’habitat 

ancien aujourd’hui délaissés comme de potentiels lieux de report pour l’accession à la 

propriété face à la raréfaction, pour raison d’économie foncière, de l’offre de lots à 

bâtir. Pour l’ANAH, comme pour l’EPASE, l’accession à la propriété des particuliers peut 

constituer un levier de reconquête de ces espaces mais il est nécessaire que ces 

derniers soient accompagnés dans des projets qui nécessitent souvent des compétences 

techniques pour la réhabilitation et une bonne analyse économique de la viabilité de leur 

projet. La difficulté réside notamment dans l’absence d’acteurs, dans le domaine de la 

rénovation, qui auraient une action comparable à celle des constructeurs de maisons 

individuelles. L’EPASE joue ce rôle sur certaines de ces opérations et témoigne de la 

nécessité absolue d’accompagner les ménages accédants. 

Cette réflexion orientera ainsi l’action vers une approche très focalisée sur le logement. 

Elle s’avère donc complémentaire d’une réflexion à l’échelle de « bassins » de vie 

sur l’accessibilité des services et commerces. Une approche résidentielle de la 

problématique sur une commune peut ainsi s’avérer complémentaire d’une démarche 

globale sur une commune voisine, pour laquelle l’opportunité par exemple de 

développer des commerces se verra renforcée par les objectifs de reconquête du parc 

existant sur des communes 

10 Environ 8 millions d’Euros par an sur la Loire 
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voisines. Il s’agit donc bien d’intégrer une réflexion en termes d’armature urbaine et donc 

de gestion des déplacements. 

 La valeur patrimoniale des centres

La valeur patrimoniale du bâti des espaces d’habitat ancien est importante dans beaucoup 

de communes. Elle n’est cependant pas ressentie comme un facteur d’attractivité 

résidentielle par les élus présents, et parfois même comme un frein lorsque la qualité 

patrimoniale renvoie à des exigences en termes de réhabilitation. Cependant les 

participants s’accordent sur le fait qu’une mise en valeur du patrimoine à des fins 

touristiques, (par exemple au travers du label Village de Caractère porté par le CD) peut in 

fine redonner une attractivité par le développement d’une image positive de la commune. 

 Le rôle des EPCI

L’ensemble des discussions ont permis d’affiner le contour de ce que pourrait être le rôle 

des EPCI. En effet, la commune est clairement apparue comme le niveau indiscutable de 

portage du projet de redynamisation et de revalorisation des espaces d’habitat ancien. 

Cependant, les moyens des communes, notamment les plus rurales ne suffisent en aucun 

cas à mener de bout en bout des projets de ce type. Les EPCI apparaissent donc, 

notamment au travers de leur PLH et le cas échéant PLUI, comme des intermédiaires 

susceptibles d’apporter un soutien et un accompagnement : 

• En apportant de la cohérence stratégique et en intégrant un regard à une 
échelle multi-communale permettant d’engager des projets de 
redynamisation qui ne génèrent pas des concurrences, commerciales 

ou résidentielles, de proximité

• Dans la définition, puis la mise en œuvre de leur projet urbain, notamment 
grâce à un apport d’ingénierie et, selon le cas, une participation financière. 
Plusieurs exemples ont été cités comme le Service Projet Urbain de Loir 
Forez Agglomération

• Eventuellement sur de l’action foncière en mettant en place des outils de 
portage foncier et une stratégie foncière communautaire

• En apportant de l’ingénierie de mise en œuvre sur les plans techniques et 
juridiques

• En jouant un rôle tiers dans les relations des communes avec l’EPORA ou 
dans les procédures d’acquisitions entre Commune et propriétaires

 Ce que pourrait apporter le PDH

• Faire l’inventaire des dispositifs existants, notamment de soutien financier,

et centraliser l’information afin qu’elle soit facilement accessible aux

communes et permettent une mobilisation coordonnée des différentes

sources de financement.
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• Dispositif d’observation et outils notamment pour mieux connaitre la 
vacance et ses causes (études en cours par les services de la DDT)

• Outil de partage d’expérience et/ou de formation : idée de rencontres 
régulières dans le cadre du PDH

• Mise en place éventuelle :

o D’un Outil d’aménagement type EPASE qui pourrait intervenir sur de 
l’accession à la propriété accompagnée des logements qui 

seraient rénovés et vendus par l’organisme

o D’un équivalent-EPF départemental, adapté aux problématiques de 
la Loire

• Renforcement/élargissement de la Commission de lutte contre l’habitat 
indigne qui permet un bon accompagnement des communes et des ménages

Participer à la mise en cohérence globale des politiques d’aménagement du territoire de 

manière que celles-ci créent des conditions favorables à la reconquête des centres-

villes/bourg. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU PDH 





















Nombre de 
ménages 
fiscaux en 

2015

1er quartile de 
revenu par 

unité de 
consommation 
(en €) en 2015

Revenu médian 
par unité de 

consommation 
(en €) en 2015

3ème quartile 
de revenu par 

unité de 
consommation 
(en €) en 2015

LOIRE 322 511 12 960 € 19 206 € 26 174 € 

AURA 3 322 957 14 180 € 21 124 € 29 682 €

Nombre 
d'emplois 

pour 1 actif 
occupé en 

2010

Nombre 
d'emplois au 
lieu de travail 

en 2010

Nombre 
d'emplois pour 1 
actif occupé en 

2015

Nombre 
d'emplois au 
lieu de travail 

en 2015

LOIRE 0,97 285 446 0,96 279 509





Nombre de 
résidences PPPI de 

catégorie cadastrale 6

Nombre de 
résidences PPPI de 

catégories 
cadastrales 7 et 8

Nombre de résidences
PPPI de catégorie 

« noyau dur »

2013 5 666 3 917 1 152

2011 5 949 4 626 1 418

Source : Filocom 2013 ; traitement epures

RPP de catégories 7et 8, occupées par des ménages aux revenus inférieurs à 70% du seuil de 
pauvreté – situations prioritaires à traiter
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Part des logements vacants dans le parc social public 
(vacance commerciale de plus de 3 mois)

Décembre 2013 Juin 2016 Décembre 2017

SAINT-ETIENNE 
MÉTROPOLE 3,9% 4,2% 3,97%
ROANNAIS 

AGGLOMÉRATION 2,1% 3,8% 6,99%
LOIRE-FOREZ 

AGGLOMERATION 1,2% 2,4% 1,80%
LOIRE 3,8% 4,2% 4,5 %

















Personnes de 
80ans et plus 

vivant seule en 
2015

Part des 
personnes de plus 

de 80ans vivant 
seule en 2015

Evolution des 
personnes de plus 

de 80ans vivant 
seule entre 2010 

et 2015

Loire 22 893 3% +2,3%

AURA 196 855 2% +2,9%
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Source : Filocom 2015 ; traitement epures
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Bilan d’activité : accompagnement et travaux par la 
plateforme « Rénov’actions42 » au 30 Juin 2018

Bilan d’activité : nombre de logements subventionnés 
entre 2015 et 2017 via le programme « Habiter 

Mieux »
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SYNTHESE DES 4 PLH APPROUVES (SAINT-ETIENNE METROPOLE, ROANNE 

AGGLOMERATION, LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ET LA CC DU PILAT 

RHODANIEN) 

  



Saint-Étienne Métropole
2 avenue Grüner - CS 80257,  
42006 Saint-Étienne Cedex 1

T 04 77 49 21 49
F  04 77 49 21 40
saint-etienne-métropole.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

 3E PROGRAMME LOCAL 
 DE L'HABITAT DE 
 SAINT-ÉTIENNE 
 MÉTROPOLE 

Conception et réalisation : Direction de la Communication et du Marketing territorial de Saint-Étienne 
Métropole. Photo retouchée. Adobe stock. Achevé d’imprimer août 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

+ d'infos 
saint-etienne-metropole.fr 

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR LE PLH3

Le 3e programme local de 
l’habitat de Saint-Étienne 
Métropole est disponible / 
consultable à Saint-Étienne 
Métropole  
ou sur le site de la Métropole.

En partenariat :



QU’EST-CE QU’UN PLH ?

LES POINTS CLÉS DU DIAGNOSTIC

LE PÉRIMÈTRE DU PLH3

Saint-Étienne Métropole a adopté son 3e PLH 
le 23 mai 2019.

Le Programme local de l’habitat définit les objectifs de la 
politique en matière d’habitat à l’échelle de l’intercommunalité 
et constitue un outil pour mettre en œuvre ces objectifs. 
À partir d’un diagnostic, il définit des orientations et un 
programme d’actions, pour une durée de 6 ans. 
Les travaux du PLH3 engagés depuis l’année 2016 ont donné 
lieu à une concertation renforcée avec les élus communaux 
(Commission habitat métropolitaine, rencontres territoriales 
par secteur de la Métropole : Gier, Ondaine, Furan) et les 
acteurs de l’habitat (services de l’État, opérateurs…). 

Le diagnostic a mis en avant les éléments suivants :

Le PLH couvre l’ensemble de la Métropole.
3 secteurs sont identifiés (Furan, Gier, Ondaine) et 4 typologies 
de communes : communes urbaines, communes de couronne, 
communes périurbaines et communes rurales. Ces typologies 
de communes correspondent à des enjeux particuliers en 
matière d’habitat. 

 Commune urbaine

 Commune de couronne 

 Commune périurbaine

 Commune rurale

SAINT-ÉTIENNE

LA VALLA-EN-GIER

DOIZIEUX

SAINT-CHAMOND

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

LA TOUR-
EN-JAREZ

FONTANÈS
SAINT-CHRISTO-

EN-JAREZ

SORBIERS

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

FARNAY

PAVEZIN

L’HORME

LORETTE
CHÂTEAUNEUF

TARTARAS

DARGOIRE

GÉNILAC

SAINT-MARTIN
-LA-PLAINE

SAINT-
JOSEPH

CHAGNON

LA GRAND’
CROIX

CELLIEU

VALFLEURY

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

MARCENOD

ROCHE-
LA-MOLIÈRE

SAINT-GENEST-LERPT

VILLARS

L’ÉTRAT

SAINT-HÉAND

LA 
RICAMARIE

FIRMINY

FRAISSES

UNIEUX

SAINT-VICTOR-
SUR-LOIRE

SAINT- PAUL-
EN CORNILLON

CALOIRE

LA FOUILLOUSE

ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON

SAINT-GALMIER

CHAMBŒUF

ABOEN

ROZIER-CÔTES-D'AUREC

SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

LA TERRASSE-
SUR-DORLAY

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

SAINT-MAURICE-
EN-GOURGOIS

SAINT-BONNET-
LES-OULES

67+16+8+9

LE CHAMBON-
FEUGEROLLES

LA
TALAUDIÈRE

RIVE-DE-
GIER

TERRITOIRE
FURAN

TERRITOIRE
GIER

TERRITOIRE
ONDAINE

LA GIMOND

 LES OBJECTIFS 
 DU PLH 

Le PLH3 se fixe comme 
objectifs :

•  la  réhabilitation de  3 850 
à  3 900  logements 
par an, privés et publics, 
dont   3 300  construits 
avant 1975, soit pour les 6 
ans un objectif de l’ordre 
de  23 400  logements 
réhabilités.  
Cet objectif prend en 
compte la réhabilitation 
thermique de 1 200W 
logements locatifs sociaux 
par an ( 7 200 sur 6 ans)

•  la démolition d’environ  
2 300  logements sociaux 
obsolètes

•  La production d’une 
offre nouvelle de  2 220 
logements par an (objectif 
plafond).

Des besoins liés au parcours résidentiel et à l’évolution 
des modes de vie
•   Des ménages aux revenus modestes dans la Métropole
•   Un vieillissement de la population à prendre en compte
•   Des actifs occupés (couples, avec ou sans enfants) qui 

tendent à déménager vers d’autres territoires
•   Des jeunes ménages et notamment des étudiants qui 

viennent s’installer dans la Métropole stéphanoise

Un parc privé de qualité très variable
•   Un parc conséquent de logements anciens et peu 

performants
•  Une vacance importante et concentrée en milieu urbain, 

mais également présente en milieu rural
•  Un processus de dégradation de ce parc qui s’auto-

alimente
•  Mais aussi un potentiel patrimonial et un parc 

accessible financièrement.

Un parc public qui présente des aspects contrastés
•   Une partie du parc HLM avec une mauvaise image, 

localisé sur certains quartiers fragiles des communes 
urbaines et concentrant une forte vacance 

•   Un parc ancien à bas loyers, également localisé dans 
les communes urbaines, qui répond aux besoins d’une 
partie des ménages et ne pose pas de problèmes 
de fonctionnement social, mais qui nécessite d’être 
réhabilité 

•   Un parc récent attractif lorsqu’il est bien localisé 
(quartiers non stigmatisés, centralités à proximité  
des commerces et services).

Un marché du logement globalement peu dynamique
•   Un marché détendu et concurrentiel, qui ne favorise pas 

le renouvellement urbain et la lutte contre l’étalement 
urbain

•   Un marché dominé par les transactions dans l’ancien 
•   Un marché de la promotion immobilière limité.



LES ORIENTATIONS DU PLH3

Les orientations du PLH3 sont organisées 
autour de 4 axes et d’un axe transversal.

Axe 1 : 
Renforcer l’attractivité du territoire, tout en 
réduisant les déséquilibres spatiaux et 
sociaux.
Le PLH3 vise à favoriser le renouvellement 
urbain pour renforcer l’attractivité des 
communes urbaines pour le bénéfice de toute 
la Métropole stéphanoise et à prioriser le 
développement des secteurs desservis par 
les services. Parallèlement, il s’agit également 
de réduire les déséquilibres sociaux constatés 
sur le territoire, de favoriser la mixité sociale 
et d’enrayer la paupérisation des quartiers 
les plus stigmatisés.

Axe 2 : 
Renouveler et requalifier le parc existant en 
améliorant la qualité et la performance 
énergétique des logements (privés et 
publics).
Le PLH3 axe fortement ses interventions sur 
l’amélioration du parc immobilier existant. 
L’objectif est de requalifier globalement ce 
parc, de résorber la vacance par des 
démolitions importantes (afin de supprimer 
le parc le plus obsolète) et de favoriser une 
plus grande qualité et une meilleure 
performance énergétique des logements. 
Cette amélioration doit s’accompagner 
d’interventions coordonnées sur les espaces 
publics, les équipements et les services dans 
le cadre de projets urbains.

Axe 3 : 
Organiser la production de l’offre nouvelle 
de logements.
La stratégie du PLH3 est de maîtriser la 
production de logements neufs pour ne pas 
engendrer davantage de vacance dans le parc 
existant, de favoriser le développement de 
cette offre nouvelle dans des secteurs 
stratégiques, et d'optimiser la programmation 
des opérations de promotion pour éviter la 
concurrence et conforter le marché.

Axe 4 : 
Favoriser une offre d’habitat de qualité et 
diversifiée qui réponde aux besoins de tous 
les ménages. 
Avec des logements :
•  de qualité et diversifiés, adaptés aux moyens 

et attentes de tous les ménages du 
territoire (locatif aidé, primo-accession, 
logements de gammes supérieures…),

•  adaptés pour répondre aux besoins des 
personnes en perte d’autonomie, 

•  qui répondent aux besoins des usagers 
spécifiques : jeunes et étudiants, publics 
prioritaires, gens du voyage…

Axe transversal : 
Mobiliser les acteurs et assurer le suivi du 
PLH.
La mise en œuvre du PLH nécessite 
l’implication de tous les acteurs et un suivi 
régulier. Aussi le PLH vise à mobiliser les 
acteurs publics et privés pour une mise en 
œuvre efficiente, à conforter les champs 
d’observation des évolutions socio-
démographiques et du marché local du 
logement, et à assurer une gouvernance 
partenariale du programme d’actions.

UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

Les objectifs de production d’offre nouvelle ont été définis dans le respect des orientations du 
Scot Sud Loire. 
Dans une recherche d’équilibre territorial et de mixité sociale qui soient cohérents avec les enjeux 
des différents types de communes, le PLH prévoit une répartition par bassin d’habitat et par 
commune de ces objectifs de production. 

 Offre nouvelle : Un objectif plafond de 2 220 logements par an

DES OBJECTIFS DE PRODUCTION TERRITORIALISÉS

Locatif public 
360 logements

16 %Locatif et accession libre
1 498 logements

67 %

Locatif privé  
conventionné

167 logements
8 %

Accession abordable
195 logements

9 %

Furan Gier Ondaine Total général

Saint-Étienne 890 890

Communes urbaines 43 420 331 794

Communes de couronne 309,5 12 83 404,5

Communes périurbaines 21 65,5 15 101,5

Communes rurales 5 20,5 4,5 30

Total général 1 268,5 518 433,5 2 220

1/3 de logements "accessibles 
socialement" 



UN LARGE PROGRAMME D’ACTIONS POUR 
METTRE EN ŒUVRE LES ORIENTATIONS  
DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT

Le PLH3 comprend un programme de 27 actions, qui constituent 
une palette d’outils et de leviers pour mettre en oeuvre la stratégie 
habitat de la métropole.

Un soutien financier à la 
production, au renouvellement  
et la réhabilitation des logements 
sociaux

Un partenariat avec l’État pour 
mieux réguler la programmation du 
logement social  

Des actions pour favoriser la 
diversification des formes 
d’habitat et la qualité 
urbaine (PLU/PLUI, ateliers de 
qualité urbaine, recensement 
et diffusion des démarches 
innovantes…)

Une stratégie foncière en lien avec 
l’EPORA, les communes et l’État 
pour favoriser le renouvellement 
urbain sur les tènements les mieux 
adaptés au développement de 
l’habitat

Une convention avec Action 
Logement en faveur du logement 
des salariés des entreprises

Une Convention intercommunale 
d’attribution des logements HLM 
pour favoriser la mixité sociale et 
enrayer la paupérisation de certains 
territoires

Une offre d’accueil adaptée pour 
les gens du voyage et une prise en 
compte des besoins en matière de 
sédentarisation

Un soutien pour les ménages en 
difficulté en articulation avec le 
Plan Départemental d’Action pour 
le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées  
(financement de logements à bas 
loyers, Fonds solidarité logement)

Un plan partenarial de gestion de 
la demande de logement social et 
d’information des demandeurs à 
l’échelle métropolitaine

Un suivi de l’offre et de la demande 
du logement étudiant

Le PLH3 représente pour la 
Métropole un engagement financier 
prévisionnel de 90 M€. Il prévoit des 
actions pour réhabiliter et améliorer 
la performance énergétique des 
logements existants (près de 
47 M€), des actions pour améliorer 
l’habitat des quartiers les plus 
fragiles (35 M€), et un soutien à la 
production d’une offre nouvelle de 
logement social (6 M€). 

Quelques illustrations du programme d'actions : 

La plateforme de la rénovation 
énergétique :  un outil concret qui 
propose à tous les propriétaires 
un accompagnement souple 
et sécurisé dans la rénovation 
énergétique de leurs logements 

Des OPAH-RU (opération 
programmée d’amélioration  
de l’habitat et de renouvellement 
urbain) sur des secteurs 
stratégiques articulés à des projets 
urbains 

Des programmes d’intérêt 
général (PIG) sur l’ensemble de la 
Métropole pour améliorer l’habitat 
et l’adapter à la perte d’autonomie

Des dispositifs adaptés en 
direction des copropriétés 
dégradées pour renforcer leur 
gestion et améliorer l’état du bâti : 
OPAH copropriétés dégradées, 
POPAC, coach copro…

Des programmes pour 
améliorer le cadre de vie des 
habitants des quartiers les plus 
fragiles : programme ANRU, 
Investissements Territoriaux 
Intégrés (ITI), Convention 
territoriale de coopération 
métropolitaine

Une mobilisation des acteurs  
et financeurs du renouvellement 
urbain sur les orientations du 
PLH3 : Epora, Cap Métropole, 
Epase, ANRU, ANAH, Action 
Logement, CDC, Région, Conseil 
départemental

Renouvellement et requalification 
de l'offre de logements existante : 

Organisation de la production 
de logements :

Mixité sociale et réponses aux 
besoins de tous les ménages :

La création d’un OPH 
métropolitain : un outil au service 
de la politique locale de l’habitat
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1. Le projet de développement pour la période 2016 – 2021 

 

A travers ce premier PLH élaboré à l’échelle des 40 communes, la communauté d’agglomération 

souhaite mettre en place les conditions de réussite d’un projet de développement et d’une 

politique locale de l’habitat visant à assurer un développement cohérent du territoire et accroitre 

le nombre de logements adaptés répondant aux attentes et aux capacités des ménages. 

 

1.1 Un PLH de transition 

Le projet de développement du PLH vise à accompagner une phase de transition du territoire 

pour inverser les tendances constatées localement (production de logements en berne, un parc 

existant nécessitant des interventions lourdes, …). 

 

En effet, l’élaboration de ce nouveau PLH  intervient 2 ans après l’approbation du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) avec des documents d’urbanismes communaux en cours de 

révision. Ainsi, dans un souci de cohérence, de respect de la hiérarchie des normes (rapport de 

compatibilité entre le SCOT et le PLH) et d’opérationnalité du PLH, le projet de développement 

pour les 6 prochaines années repose sur les objectifs du SCOT. 

De plus, les changements de l’organisation territoriale à venir (fusion des Régions, définition d’une 

nouvelle carte intercommunale, changements dans les compétences du Département) sont autant 

d’éléments extérieurs à prendre en compte pour garantir une adaptabilité du document PLH. 

 

Il vise également à développer une offre de logements qui réponde aux évolutions sociétales aux 

attentes des ménages du territoire, à leurs nouveaux besoins et à leurs capacités financières mais 

également aux potentiels nouveaux habitants. 

 

1.2 Un PLH articulé avec les démarches locales 

Loin d’être élaboré de façon isolée, le PLH vise à prendre en compte l’ensemble des démarches 

locales œuvrant en faveur du développement du territoire. Ainsi, les réflexions engagées sur les 

problématiques liées à l’habitat et au logement s’articulent avec :  

- des logiques de développement économique,  

- des démarches nationales TEPOS (Territoire à Energie Positive) et TEPCV (Territoire Energie 

pour la Croissance Verte),  

- des politiques publiques en faveur du logement des personnes défavorisées (PLALHPD) et 

de la mixité sociale avec le Contrat de Ville 
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1.3 Les objectifs du PLH en cohérence avec le SCOT 

Pour répondre aux besoins quantitatifs en logement des ménages, les objectifs de production de 

logements du PLH correspondent aux plafonds de production du SCOT et à leur déclinaison 

territoriale. 

Il est important de souligner que ces besoins en logement, constituent le cap collectif à atteindre. 

Il ne s’agit pas d’un objectif mais d’un plafond à ne pas dépasser sur la durée du PLH, afin de 

répondre aux objectifs ambitieux du SCOT. 

 

Pour satisfaire les objectifs de production de logements, le PLH retient bien la possibilité pour les 

communes de produire des logements à partir de la construction de logements neufs et la 

production de logements en renouvellement urbain, ce dernier prenant en compte la 

reconstruction suite à des démolitions et la sortie de la vacance de logements. 

 

Ainsi, en matière de renouvellement urbain, les objectifs retenus sont ceux du SCoT et rappelés ci-

dessous :  

- Les communes de Roanne, Riorges, Mably et Le Coteau doivent prioritairement œuvrer 

pour le renouvellement et la densification du tissu urbain. La mise en œuvre des PLU de 

ces communes devra conduire à réaliser au moins 50 % de l’enveloppe de logements au 

sein du tissu urbain constitué   (renouvellement urbain, dents creuses, remise sur le 

marché de logements vacants, changement de destination). 

- Les communes de Renaison et de La Pacaudière devront réaliser au moins 15% de leur 

objectif en logements en renouvellement. 

- Dans les autres communes, le renouvellement sera systématiquement privilégié quand 

cela est possible.  

Le reste des besoins en logements sera satisfait par de la construction neuve. 

 

En matière de développement de logements sociaux, et afin de répondre aux besoins des 

ménages de  disposer de logements adaptés correspondant à leurs capacités, la communauté 

d’agglomération soutient le développement maitrisé du logement locatif social, en lien avec les 

opérations de renouvellement urbain engagées sur le territoire par les bailleurs. 

 

La production de logement locatif social sera organisée selon les conditions suivantes pour les 6 

prochaines années : 

- Objectif prescriptif pour les communes en rattrapage (Riorges et Villerest) : affichage de 

leur objectif de rattrapage calculé sur la période triennale par les services de l’Etat. 

- Objectif prescriptif de 20% de logement de logement social dans les communes SRU (Le 

Coteau, Mably et Roanne) et la commune de Renaison par le SCoT. 
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- Recommandation de produire 10% de logement social par secteur pour les communes 

n’ayant pas de prescription de la part du SCoT.  

o Cette recommandation vise à satisfaire les besoins des ménages, tout en 

garantissant une certaine souplesse entre les communes en matière de production. 

- Les secteurs d’analyse du PLH : 
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Communes Plafonds de 
production de 

logements 
PLH 2016 / 

2021 

Objectif du SCOT Objectifs 
LLS 2016 - 

2021 
Prescriptions Recomman

dations 

Cœur 
d'agglomération 

Commelle-Vernay 157   10% 16 

Le Coteau 424 20%   85 

Mably 460 20%   92 

Riorges 511 RATTRAPAGE   193 

Roanne 1768 20%   354 

Villerest 180 RATTRAPAGE   151 

1ère couronne Est Combre 10 - 10% 14 

Coutouvre 26 

Montagny 24 

Notre-Dame-de-Boisset 4 

Parigny 13 

Perreux 55 

Saint-Vincent-de-Boisset 8 

1ère couronne 
Ouest 

Renaison 15 20%   3 

Ambierle 48 - 10% 35 

Changy 28 

Lentigny 6 

Noailly 21 

Ouches 13 

Pouilly-les-Nonains 3 

Saint-Alban-les-Eaux 20 

Saint-André-d'Apchon 38 

Saint-Forgeux-Lespinasse 28 

Saint-Germain-Lespinasse 22 

Saint-Haon-le-Châtel 11 

Saint-Haon-le-Vieux 25 

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire 

21 

Saint-Léger-sur-Roanne 24 

Saint-Romain-la-Motte 38 

Villemontais 13 

2ème couronne 
Ouest 

Arcon 9 - 10% 15 

La Pacaudière 61 

Le Crozet 12 

Les Noës 2 

Sail-les-Bains 7 

Saint-Bonnet-des-Quarts 7 

Saint-Martin-d'Estreaux 37 

Saint-Rirand 8 

Urbise 5 

Vivans 9 

Total 4 171 - 958 
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Concernant la programmation des nouveaux logements sociaux, la communauté d’agglomération 

veillera à ce que ces derniers soient développés sur les secteurs cités ci-dessous, selon cet ordre 

de priorité :  

1. Les communes en rattrapage au regard de l’article 55 de la loi SRU : Riorges et Villerest ; 

2. Les communes du cœur du cœur d’agglomération, n’étant pas en situation de rattrapage : 
Roanne, Le Coteau, Mably et Commelle-Vernay ; 

3. Les polarités de rang 3 au sens du SCOT :Renaison et La Pacaudière ; 

4. Les communes se trouvant en zone B2 et/ou éligible au PTZ dans l’ancien : Ambierle, 
Saint-Martin d’Estreaux, Saint-Forgeux Lespinasse, Changy, Coutouvre, Pouilly Les Nonains, 
Saint-Haon Le Châtel, Saint Alban Les Eaux et Saint André d’Apchon ; 

5. Les autres communes : Combre, Montagny, Perreux, Saint-Vincent de Boisset, Notre-Dame 
de Boisset, Parrigny, Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire, Villemontais, Lentigny, Ouches, 
Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-Romain-la-Motte, Saint-Germain Lespinasse, Noailly, Saint-
Haon-Le-Vieux, Arcon, Les Noës, Saint-Rirand, Saint-Bonnet-des-Quarts, Le Crozet, Vivans, 
Urbise et Sail-les-Bains. 
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2. Les 4 grandes orientations du PLH 2016-2021 de Roannais 

Agglomération 
 

Afin de répondre aux enjeux locaux qui devront trouver des transcriptions opérationnelles dans le 

temps du 1er PLH 2016-2021, 4 grandes orientations sont retenues : 

1. Intervenir sur le parc existant pour renforcer l’attractivité des centralités 
2. Développer une offre diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels 
3. Promouvoir des solutions innovantes de logements pour les personnes âgées 
4. Mettre en place un pilotage intercommunal de la politique de l’habitat 

 

 

2.1 Intervenir sur le parc existant pour renforcer l’attractivité des 

centralités 

Cette orientation, est l’axe majeur de la nouvelle politique locale de l’habitat de Roannais 

Agglomération. En effet, le parc existant du roannais cumule des problématiques diverses : 

vacance, insalubrité, indignité, mauvaise performance énergétique, inadaptation des logements 

aux besoins des ménages notamment en termes d’accessibilité. 

 

Ainsi, la communauté d’agglomération s’engagera dans le temps du PLH dans la mise en œuvre 

d’interventions lourdes de démolition sur le cœur urbain et certains centre-bourgs, pour lutter 

contre la vacance et l’insalubrité. 

Pour cela, Roannais Agglomération soutiendra les opérations de démolition dans le cadre de 

projets de renouvellement urbain maitrisé, et à accompagner les communes dans leur réflexion 

dans un cadre global d’aménagement. 

 

La collectivité souhaite également intensifier son intervention en faveur de l’adaptation et de 

l’amélioration du parc existant sur l’ensemble du territoire. 

Pour ce faire, Roannais Agglomération soutiendra les initiatives privées visant à améliorer la 

performance énergétique, l’adaptation des logements et de lutte contre l’habitat indigne, dans le 

cadre de nouveaux outils à définir au cours des premières années de mise en œuvre du PLH. 

 

La communauté d’agglomération poursuivra également son soutien auprès des bailleurs sociaux 

pour la réhabilitation de leur parc existant, en lien avec les Plans Stratégiques de Patrimoine de 

ces derniers. 

 

Enfin, la communauté d’agglomération s’engage à accompagner les communes le souhaitant dans 

la réhabilitation de leurs logements communaux, dans le cadre d’une programmation 

pluriannuelle définie en 2016 et mise en œuvre à partir de 2017. 
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2.2 Développer une offre diversifiée pour favoriser les parcours 

résidentiels 
 

A partir des objectifs de logements retenus dans le cadre du PLH, Roannais Agglomération 

souhaite veiller au développement équilibré du territoire entre les différents secteurs de 

l’agglomération et les différentes communes.  

Pour cela, elle souhaite en premier lieu encourager le développement de de logements qualitatifs. 

Ainsi, la communauté d’agglomération veut accompagner le développement de nouvelles formes 

urbaines qui sauront concilier les attendus d’un logement individuel (espace, jardin, intimité, 

garage, rangement…) sur un foncier disponible de plus en plus contraint,  tout en étant en priorité 

en adéquation avec les capacités financières des ménages. 

Pour soutenir le développement de nouveaux logements innovants et qualitatifs, la communauté 

d’agglomération mènera aussi une intervention sur le foncier. Pour ce faire, elle s’appuiera sur 

EPORA, bras armé de la communauté d’agglomération pour intervenir sur des sites à enjeux déjà 

identifiés. 

 

Par ailleurs, afin de favoriser les parcours résidentiels tout en veillant à l’équilibre du marché de 

l’habitat local, la communauté d’agglomération attache une importance particulière au 

développement d’une offre adaptée aux capacités des ménages.  

Ainsi, la communauté d’agglomération souhaite poursuivre un développement maitrisé et 

territorialisé du logement social, en lien avec les opérations de renouvellement urbain engagées 

sur le territoire par les bailleurs. 

Aussi, en matière de logement locatif social, en partenariat avec les bailleurs sociaux et l’Etat, la 

communauté d’agglomération engagera des réflexions et des travaux sur les questions de 

peuplement et de gestion partagée de la demande, tels que prévus dans les lois ALUR et LAMY. 

 

En complément au développement d’une offre locative sociale, le PLH prévoit d’encourager le 

développement d’une offre locative privée conventionnée. Mais sur ce point, la communauté 

d’agglomération souhaite que le développement de ces logements soit aussi l’occasion 

d’intervenir qualitativement sur le parc privé existant (en lien avec la première grande orientation 

du PLH). 

 

Par ailleurs, concernant les jeunes et les personnes défavorisées, la communauté 

d’agglomération, en partenariat avec les acteurs intervenant auprès de ces publics, veillera à 

avoir une connaissance précise et à jour de l’offre et de la demande pour ces ménages.  

 

Enfin, concernant les gens du voyage, la collectivité poursuivra la gestion et l’entretien des aires 

d’accueil et de grands passages, et mènera également un travail de veille  sur la question de la 

sédentarisation avec l’ensemble des intervenants auprès de ces ménages, notamment les 

communes. 
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2.3 Promouvoir des solutions innovantes de logements pour les 

personnes âgées 
 

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic et la définition de la stratégie du PLH, le vieillissement 

est ressorti comme un enjeu majeur. 

 

La communauté d’agglomération souhaite donc poursuivre une réflexion globale sur le 

vieillissement. En cela, il s’agit d’appréhender la question du vieillissement au-delà du seul prisme 

du logement, pour s’interroger sur le lien avec les services et les équipements, les besoins 

d’accompagnement. 

Accompagner le vieillissement de la population ne pourra se résoudre par des situations traitées 

au coup par coup. Il s’agit donc de disposer d’une lecture intercommunale de l’offre existante, 

des services disponibles pour proposer des solutions adaptées et conforter les polarités en lien 

avec l’offre de services adaptée à l’accompagnement du vieillissement. 

 

Afin de développer une offre de logements adaptée au vieillissement, la communauté 

d’agglomération souhaite promouvoir les aides existantes en matière d’adaptation du logement 

au vieillissement, en stimulant la communication auprès de l’ensemble des intervenants auprès 

des personnes âgées. 

De plus, le PLH encouragera le développement d’opérations de logements intermédiaires pour 

les personnes âgées en adéquation avec leurs besoins, leurs moyens financiers et les services 

présents sur les communes. Ces logements devront tendre vers une forme de  « logement 

universel » qui permettra à tout ménage d’occuper le logement mais tout en assurant un 

vieillissement confortable et sécurisé.  

 

Une réflexion pourra être menée localement en lien avec les services de l’Etat et les bailleurs 

sociaux, pour permettre une attribution de logements sociaux adaptés au vieillissement aux 

personnes âgées en priorité. 

 

Enfin, malgré l’absence de perspectives en matière de développement de structures spécifiques 

de type EHPAD sur le territoire, la communauté d’agglomération jouera un rôle de veille et 

d’alerte tout au long des 6 années de mise en œuvre du PLH auprès du Conseil Départemental de 

la Loire et de l’Etat, pour éviter toute situation de manque important de ce type d’offres dans les 

années à venir. 
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2.4 Mettre en place un pilotage intercommunal de la politique de 

l’habitat 
 

Le pilotage de cette nouvelle politique locale de l’habitat, passera en premier lieu par la position 

affirmée de Roannais Agglomération en tant que chef de file local des questions relatives à 

l’habitat. 

Pour ce faire, la communauté d’agglomération structurera, dans un premier temps, un dispositif 

d’observation et d’évaluation, qui sera à la fois un outil de suivi des actions du PLH mais aussi un 

outil d’aide à la décision pour les élus. 

 

De plus, afin de donner à voir les résultats de la politique locale de l’habitat et de maintenir la 

dynamique de mobilisation des élus et des partenaires, la communauté d’agglomération 

s’engage à mettre en place des instances de pilotage dédiées avec un lien renforcé avec les 

communes.  

Ainsi, la communauté d’agglomération se propose de jouer véritablement un rôle de relais entre 

les communes et l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat pour que des actions concrètes et 

opérationnelles 

Pour cela, elle veillera à renforcer des partenariats avec les opérateurs intervenant directement 

en faveur de la production de logements que sont les bailleurs sociaux, les opérateurs privés 

présents sur le territoire mais aussi de nouveaux opérateurs, extérieurs au territoire.  

 

Enfin, dans un souci de lisibilité de l’action publique, la communauté d’agglomération veillera 

tout particulièrement à simplifier l’accès aux informations dédiées à l’habitat et au logement 

pour les particuliers (transparence, simplicité…) à travers des lieux d’accueil dédiés (Maison 

Départementale de l’Habitat et du Logement) et des portails virtuels (site Internet) apportant un 

éventail d’informations complètes. 
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Loire Forez agglomération, vient 

d’adopter son nouveau PLH, le premier PLH à 

l’échelle du nouveau périmètre 

communautaire.  

Ce document, élaboré en 

collaboration avec l’ensemble des élus locaux 

et professionnels de l’habitat, définit jusqu’en 

2026 les orientations que doivent prendre les 

politiques communales et intercommunales 

pour répondre aux besoins en logements et 

indique les moyens à mobiliser pour y parvenir, 

pour une durée de six ans. 

Il traduit le projet politique de 

l’agglomération au niveau de la 

problématique habitat. Ce programme local 

de l’habitat est élaboré en lien avec les autres 

documents stratégiques de Loire Forez 

(politique environnementale, économique, 

culturelle, sociale…), dont en particulier le plan 

local d’urbanisme intercommunal en cours 

d’élaboration sur le périmètre des 45 

communes qui composait l’ex communauté 

d’agglomération Loire Forez Les enjeux et orientations entre ces deux documents sont 

communs et répondent au projet politique communautaire. Il s’agit, tout en maintenant le 

cadre attractif de Loire Forez, de concevoir un modèle de développement urbain différent 

de celui qui était en vigueur depuis plusieurs décennies. Il est proposé aujourd’hui d’intervenir 

de manière prononcée sur l’habitat existant en centre bourg/ville. 

La notion de projet global sur le long terme est donc essentielle dans ce nouveau 

document. Le projet présentera l’intérêt de gagner en efficience et en cohérence, d’éviter 

les interventions basées sur des opportunités foncières, et d’attirer les investisseurs publics ou 

privés avec une perspective lisible,  construite, partagée, et transversale.  

Le PLH définit une stratégie en matière d’habitat (sur une durée de 6 ans) qui permette 

d’apporter sur le long terme des réponses adaptées en matière de logement à l’ensemble 

des habitants du territoire. 

 

Il fixe l’ensemble des interventions à mener et les moyens à mobiliser pour les mettre en 

œuvre. 

Il définit des interventions en matière : 

• De création de nouveaux logements (social, privé, locatif ou accession), 

• D’amélioration des logements existants, 

• De réponse aux besoins spécifiques en logements ou hébergements des personnes 

défavorisées, personnes âgées ou handicapées, jeunes, gens du voyage… 

• De politique foncière… 
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Loire Forez agglomération a fait le choix fort de répondre aux enjeux de la maîtrise de 

l’étalement urbain, patrimoniaux, économiques, de développement durable afin de 

permettre un changement de modèle concernant le développement du territoire. 

Pour ce faire, l’agglomération investit le champ de la revitalisation des centres bourgs/villes 

en inscrivant cette problématique au cœur de sa politique : 

• Planification avec l’élaboration (en cours) d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) 

• Habitat avec la mise en place d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) qui, 

notamment, prévoit des actions visant à aider les communes, les acteurs privés ou 

publics/parapublics, les usagers… dans leurs projets de centres bourgs/villes 

• Economie/Commerce avec des actions spécifiques à destination des porteurs de 

projet souhaitant s’installer dans le cœur des communes. Une candidature au FISAC a 

notamment été faite dans ce sens. 

• Environnement avec un Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) et une réflexion sur 

l’économie circulaire en cours d’élaboration… 

• Culture avec le portage d’initiative artistiques, patrimoniales, participatives dans le 

cœur des territoires ruraux et dans certaines communes 

• ….  

Loire Forez agglomération se positionne activement sur la revitalisation des centres 

bourgs/centres villes. Le sujet étant particulièrement prégnant sur les 87 communes de 

l’agglomération, les élus ont souhaité se positionner auprès des communes de l’EPCI en 

appui aux réflexions/actions visant à revitaliser les centres des communes. Ces derniers ont 

pris conscience de la nécessité de redonner vie à des centres bourgs, qui pour certains 

d’entre eux, ont perdu leur fonction polarisante.  

L’objectif, pour les élus, est d’anticiper les évolutions des besoins des ménages en termes de 

conditions d’installation (logement, commerce, services, équipements, -- étude en cours 

d’élaboration). Il s’agit notamment de faciliter l’adéquation entre ces attentes et leur souci 

de rendre attractif les centres bourgs/villes, comme véritables supports d’une vie en société 

équilibrée, porteuse de sens et de lien social. 

En parallèle et en complément de ces actions thématiques générales, toutes orientées vers 

la revitalisation des centres bourgs/villes, les élus ont mis en place un service d’ingénierie à 

destination des communes afin de les aider dans leurs réflexions/actions sur le centre 

bourg/ville. Son intervention est protéiforme avec des actions :  

• De premier niveau : sensibilisation à la problématique, élaboration et diffusion de 

documents techniques pour aider les communes, accompagnement « flash » des 

communes qui en font la demande (animation territoriale) … 

• Un second niveau d’accompagnement renforcé pour les communes issues de l’AMI 

« revitalisation des centres bourgs », d’action cœur de ville et de celles qui seront 

sélectionnées au titre d’un appel à projets communautaire lancé en juin 2018. 

L’accompagnement renforcé se traduit par un appui technique, et financier le cas 

échéant (aide aux études + interventions prévues dans chacune des politiques 

sectorielles). 

Les principes guidant l’action du service projets urbains sont les suivants :  

• Maitrise d’ouvrage communale au titre d’un projet de territoire élaboré par ce niveau 

de collectivité 

• Prise en charge de la transversalité du sujet de la revitalisation des centres. Un projet 

ne peut pas se construire sur une thématique. En d’autres termes c’est bien en 

prenant en compte les interactions entre chacun des domaines (habitat, commerce, 

politique culturelle, jeunesse…) que le projet pourra prendre corps. 

• Construction des projets urbains sur la base :  

o de l’implication des élus dans la construction du projet 

o de l’analyse des usages afin d’enrichir la connaissance que les élus peuvent 

avoir de leur commune et les potentiels à développer.  

o d’un bureau d’études en résidence afin de structurer la participation des 

habitants et ouvrir la réflexion à de nombreux profils de ménages… 
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Le PLH s’est élaboré en trois phases : 

• Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et les conditions 

d’habitat ; 

• Un document d’orientations qui énonce les grands principes du PLH ; 

• les actions traduisant les orientations et le rythme de production de logements 

quantifié et localisé à l’échelle communale. 

Ce PLH 2019/2026 s’appuie à la fois sur les éléments de connaissance rassemblés lors de la 

phase diagnostic et sur un large travail partenarial qui a accompagné l’ensemble du 

processus.  

Ce document est le fruit d’échanges et de discussions avec chacune des communes et leurs 

élus ainsi qu’avec les acteurs de l’habitat : services de l’Etat, communes, Conseil 

Départemental, Conseil Régional, Etablissement public Foncier Régional, bailleurs sociaux, 

promoteurs et agents immobiliers, associations….  

Les enjeux, orientations et actions en matière d’habitat ont été débattus dans le cadre de  

plusieurs groupes de travail composés d’élus et/ou acteurs locaux de l’habitat.  

Les grandes étapes de la démarche ont, quant à elles, été validées en Comité de Pilotage. 

  

Mars à Juillet 2017 Juillet 2017 à Juin 2018

Diagnostic
Orientations et programme 

d’actions

❑ Rencontre avec les

communes de Loire Forez
Agglomération (groupe de
travail et/ou rencontre

indiv iduelle)
❑ Entretiens avec les acteurs

de l’habitat (bailleurs
sociaux, promoteurs,
etc…)

❑ Réunions de concertations avec les

élus afin de définir un scénario
stratégique de développement et
d’amélioration de l’offre en logement

❑ Ateliers à v isée opérationnelles
réunissant les élus et les acteurs afin de

trouver les outils et méthodes adaptés
au contexte et aux enjeux

Jusqu’à septembre 2019

Phase d’adoption

Une démarche partenariale avec l’ensemble des élus et des acteurs du territoire

Disposer d’un état des lieux

complet de la situation de
l’habitat et des dynamiques
en cours pour évaluer les

besoins actuels et futurs

Faire émerger une stratégie partagée en

matière d’habitat et fixer l’ensemble des
actions à mettre en œuvre et définir
précisément les outils et moyens à

mobiliser

Pour être adopté, le PLH doit être

validé par chacune des
communes membres au sein des
Conseils Municipaux, par le SCoT

et par le Comité Régional de
l’Habitat et de l’Hébergement

Comité de Pilotage 

13.07.2017
Diagnostic

Comité de Pilotage 

15.06.2018
Pré-projet PLH

Mai à Octobre 
2016

Elargissement de la 

CALF à 88 communes 

au 1er janvier 2017

Bilan du PLH et 
volet habitat du 

PLUi ex CALF

Jusqu’à janvier 2020 
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Dynamiques démographiques et 
contexte socio-économique 

 Un territoire à vocation principalement 

résidentielle 

 Un pôle d’emploi Montbrison / Savigneux et 

plusieurs pôles d’emplois secondaires 

 Une démographie dynamique portée par le 

solde migratoire, signe de l’attractivité, mais 

d’importantes disparités 

 Une moindre attractivité et un vieillissement 

marqué sur les communes au Nord-Ouest de 

l’agglomération s’accompagnant 

généralement de situations de sous-

occupation, notamment dans le parc 

pavillonnaire en propriété occupante. 

 Une dichotomie sur les statuts d’occupation 

avec une prédominance de la propriété 

occupante dans les secteurs ruraux/périurbains 

et une fonction locative concentrée sur les 

polarités 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux du parc existant 

  

Les chiffres clés du diagnostic 

108 187 habitants en 2015 

1% de croissance démographique 

sur 2010-2015 dont 0,8%/an de croissance 

migratoire 

2/3 des arrivées sur le territoire se font sur le 

parc locatif.  

6 500 ménages au-dessous du seuil 

de pauvreté dont 80% d’entre eux logés 

dans le parc privé  

60% soit la proportion des ménages du territoire 

éligibles au parc locatif social.  

68% soit la proportion des ménages du territoire 

éligibles aux aides de l’Anah 

Les chiffres clés du diagnostic 

5 838 logements vacants soit 10,5% du parc de 

logements (FILOCOM 2013) 

 Dont 3 135 depuis deux ans et plus 

13 logements vacants supplémentaires 

sont générés lorsqu’on crée 100 nouveaux 

logements.  

Plus de la moitié des communes 

concernée par la protection des bâtiments 

historiques  

51% des logements construits avant 1974 

 Un potentiel de reconquête d’une partie de la 

vacance et de changement d’usage : un 

logement sur dix est vacant et la vacance 

structurelle touche plus de 3 000 logements 

 Un important parc pavillonnaire en lotissements 

bâti dans les années 70 

 Une problématique de précarité énergétique 

dans un parc plutôt ancien 

 L’existence d’un parc locatif privé « social de fait » 

et environ 1 400 logements potentiellement 

indignes dans le parc privé 

 Des centres bourgs qui souffrent d’un manque 

d’attractivité et qui rentrent en concurrence avec 

la construction neuve en périphérie 
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La production de logements et la 
consommation foncière 

 Une dynamique de construction forte dans 

l’axe urbain et plus faible sur la partie Nord-

Ouest et Sud-Ouest 

 Une tendance au ralentissement de la 

production qui s’opère avec un recentrage 

sur les secteurs les plus urbains et les 

centralités, conformément aux orientations du 

SCoT 

 Une majorité de logements commencés sous 

forme individuel pur, consommatrice de 

foncier 

 Une artificialisation des sols importante qui 

s’atténue 

 

 

Le fonctionnement des marchés 
locaux de l’habitat 
 

 Une offre locative privée moins 

présente en dehors de Montbrison et une 

tendance à la concurrence avec le parc 

locatif social ; 

 Un parc locatif social inégalement 

réparti 

 Une pression de la demande en 

logement social modérée sur le parc 

social et 5 communes déficitaires au sens 

de l’article 55 de la loi SRU  

 Un marché de l’accession 

largement dominé par la maison 

individuelle 

 Le marché de la revente est 

majoritaire et doit donc faire l’objet d’une 

attention particulière 

 Un marché de la construction pour 

soi développé et polarisé autour de 

Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert  

 Une faible activité de la promotion 

immobilière sur le territoire, essentiellement 

sur du collectif 

 

 

Les publics aux besoins spécifiques  

 Un vieillissement de la population qui prend de 

l’ampleur  

 Des jeunes en situation d’installation temporaire 

(étudiants, apprentis) avec des besoins très 

spécifiques, notamment liés à une forte mobilité et 

des ressources faibles ; 

Les chiffres clés du diagnostic  

350 € soit le loyer moyen mensuel d’un T3 dans le 

parc social contre 400€ en moyenne dans le parc 

locatif privé pour une même surface. 

3 506 logements locatifs sociaux soit 8% des 

résidences principales 

2,2 demandes pour une attribution, soit la pression 

observée sur le marché locatif social 

190 000 € en individuel et 75 000 € en 

collectif soit les prix moyens observés pour le 
marché de la revente  

180 000 € soir le prix moyen à partir duquel se 

structure le marché lot à bâtir  

2 500 €/m² hors stationnement soit le prix moyen 

constaté pour le marché de la promotion en 

collectif 

Les chiffres clés du diagnostic  

518 logements mis en chantier par an entre 2011 

et 2016 

76% de logements individuels dont 63% en 

individuel pur  

600 hectares supplémentaires ont été 

bâtis entre 2005 et 2015 

Les chiffres clés du diagnostic 

11 000 personnes âgées de 75 ans et + et 

une augmentation annuelle de 2,2%/an 

16 040 personnes âgées de 15 à 30 ans soit 

15% de la population 
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 Une offre en hébergement spécifique suffisante pour les ménages en situation précaire mais des 

parcours qui demeurent peu fluide ; 

 Des besoins repérés en matière de sédentarisation. 

Loire Forez agglomération est issue de la recomposition territoriale survenue le 1er janvier 2017. 

Le nouveau PLH se devait de prendre en compte les nouveaux équilibres territoriaux afin de 

répondre aux besoins de ce territoire présentant un caractère polycentrique pour lequel, 43 

communes ayant rejoint l’agglomération, le document SCoT Sud Loire ne s’appliquaient pas. 

Ainsi, suite à la décision du Bureau Communautaire du 03 octobre 2017, la sectorisation 

retenue pour construire les différents objectifs de la politique communautaire de l’habitat, 

s’appuie sur la définition de polarités structurantes.  

Les objectifs du programme local de l’habitat doivent être poursuivis en assurant entre les 

communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Au regard des 

choix politiques inscrits dans la « feuille de route » issue de la recomposition territoriale, il s’agit 

de promouvoir un développement de l’offre, au plus proche des commerces, équipements 

et bassin d’emplois, moins générateur en déplacements (proximité logement – travail – 

services) et œuvrant en faveur d’une meilleure qualité de vie pour les habitants.  

Reconstruire la ville sur la ville / les bourgs sur les bourgs. La période de croissance depuis 

l’après-guerre s’est traduite par une production de logements, en très grande partie en 

extension des espaces déjà urbanisés (sur les espaces naturels ou les espaces agricoles), sous 

forme pavillonnaire, et souvent éparpillée. Cette dynamique ne peut plus se poursuivre. 

Toute l’économie générale du nouveau Programme Local de l’Habitat répond à cette vision 

politique d’un développement qui doit être plus durable. Les orientations 1, 4 et 5 (cf. 

schéma ci-après) visent directement à une consommation de l’espace plus modérée. Les 

orientations 2 et 3, et les actions en découlant, contribuent quant à elles à un habitat plus 

solidaire (offrir un logement pour tous), et capable d’évoluer pour s’adapter aux attentes des 

populations, d’une qualité correspondant aux besoins (parcours résidentiel et efficacité 

énergétique notamment). 

Concevoir une offre de logements qui puisse répondre aux besoins de l’ensemble de la 

population, que l’on parle de ménages souhaitant venir s’installer sur notre territoire ou de 

ceux qui y vivent déjà et souhaitent s’y maintenir. En d’autres termes, il importe de pouvoir 

améliorer la réponse aux ménages souhaitant faire leur parcours résidentiel sur 

l’agglomération, voire même au sein de la même commune quand cela est possible et 

pertinent (parcours résidentiel = changement de logement au cours de la vie, les besoins 

évoluant en fonction de l’âge). Dans un marché de l’immobilier relativement détendu, les 

problématiques sont particulières et les situations nombreuses  
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En réponse aux constats et enjeux du diagnostic, à l’ambition de développement global du 

territoire et en cohérence avec les stratégies des différents acteurs, les orientations du PLH 

2020-2026 ont été construites au travers d’une méthodologie participative. 

Aussi, le nouveau PLH de Loire Forez agglomération constitue un engagement politique 

ambitieux et partagé. Le choix des cinq orientations stratégiques et d’une orientation 

méthodologique traduit cet engagement. 

 

Orientation 1 : Développer un modèle de production de logements économe en 

foncier et en déplacements 

• Lutter contre la vacance. La résorption du parc vacant doit constituer une priorité, 

notamment lorsqu’elle se concentre dans les centres villes/bourgs. Elle constitue un 

potentiel de diversification de l’offre, de développement sans consommation 

foncière et de relance de dynamique entre centre bourg/ville. 

• Privilégier le renouvellement urbain et le développement dans le tissu urbain existant 

pour développer une urbanisation moins consommatrice de foncier (urbanisation 

dans les espaces déjà construits 

• Densifier la production neuve et développer des formes urbaines moins 

consommatrices 

Orientation 2 : Offrir un logement abordable pour tous et favoriser les 

parcours résidentiels 

• Favoriser le développement d’une offre locative sociale visant à répondre à la 

demande locale (personnes âgées, jeunes décohabitants, actifs de ressources 

modestes, personnes en situation de divorce-séparation) concentrée sur les 

communes de polarités et les communes SRU.  

• Favoriser le développement de produits en accession abordable notamment dans les 

polarités.  

• Renforcer et diversifier l’offre très sociale, pour permettre l’accueil des personnes 

défavorisées 

• Faire de la demande des personnes âgées et vieillissantes un facteur de 

redynamisation de la ville centre et des bourgs.  
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• Favoriser l’accès des jeunes à un logement autonome.  

• Répondre aux objectifs du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.  

Orientation 3 : Moderniser et adapter le parc de logements existants 

• Améliorer le parc privé ancien dégradé et la revitalisation des centres villes et 

centres-bourgs dans une approche globale.  

• Lutter contre la vulnérabilité énergétique et favoriser la baisse des charges de 

chauffage.  

• Mener une veille sur les copropriétés les plus fragiles.  

• Poursuivre la modernisation du parc locatif social existant fin d’éviter un décrochage 

de celui-ci face à une concurrence accrue du fait de la production nouvelle à venir 

sur les communes SRU.  

Orientation 4 : Organiser géographiquement et quantitativement le 

développement de l’offre résidentielle 

Cette orientation fait écho au rythme de production de logements (création de logements 

et sortie de vacances) déterminé sur chacune des 87 communes de Loire Forez 

agglomération. 

Cf. page suivante. 

Orientation 5 : Redynamiser les centres bourgs afin d’améliorer la qualité de vie 

Cette orientation est un axe central du PLH. Il importe, à l’heure actuelle, de limiter 

l’extension urbaine telle que le territoire l’a connue durant de longues années alors même 

que les centres bourgs/villes, dont la qualité est un marqueur de la vitalité des communes, se 

dégradent, perdent des commerces, des équipements, des habitants… Il existe un réel enjeu 

d’aménagement du territoire.  

Pour ceci, les centres-bourgs/villes devront être rapidement identifiés en délimitant les 

périmètres d’action prioritaire afin que les aides prévues par Loire Forez agglomération soit 

rapidement fléchées. 

Plus généralement, cette orientation nécessite la mise en place d’actions globales intégrant 

des efforts conjoints sur l’offre commerciale et de services, les espaces publics, et la 

valorisation patrimoniale : 

L’ensemble des 5 orientations opérationnelles est en lien avec cette problématique.  

Orientation 6 : Piloter, animer, évaluer 

Aujourd’hui, alors que le territoire communautaire a évolué suite à la fusion-

extension, la gouvernance, élément essentiel de succès de la politique de l’habitat définie, 

est à renforcer c’est pourquoi elle devient une orientation forte à mettre en œuvre.  

Une double exigence doit caractériser cette gouvernance : exigence de cohérence 

d’ensemble car Loire Forez agglomération n’est pas la juxtaposition de 88 communes ; 

exigence de proximité et de capacité à entendre chaque commune pour parvenir à une 

réelle efficience du PLH. Elle constitue un territoire vécu par les habitants, un territoire de 

projet avec des acteurs dynamiques et engagés, avec une exigence de respect des 

spécificités communales et de la diversité des attentes et des usages des habitants. 

Loire Forez agglomération doit être attentive à cette double approche dans la mise en 

œuvre de la politique communautaire de l’habitat. Son rôle doit donc s’inscrire dans une 

logique partenariale d’assistance à l’ingénierie, de suivi des réalisations et de mise en 

cohérence des projets.  
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Le scénario du PLH prévoit la production de 4 047 logements sur la période du PLH (2020-2026 

– 6 années pleines), l’objectif étant de renforcer l’attractivité du territoire par le recentrage 

de la production dans les polarités et une amélioration de l’attractivité des centres anciens, 

grâce à une intervention sur le parc obsolète. Appuyer prioritairement le développement 

territorial sur les polarités et les centres-bourgs/centres-villes des communes de Loire Forez est 

systématiquement confirmé dans les différentes politiques communautaires (PLH, PLUi). 

Ainsi, les principes retenus pour l’élaboration du scénario de développement de l’offre 

résidentielle sont :  

• Une production de logement permettant d’envisager le maintien démographique 

pour toutes les communes (= point de stabilité) 

• La volonté d’assurer une répartition de l’offre résidentielle permettant l’accroissement 

démographique, au sein des communes composant les deux polarités urbaines, 

basée sur la localisation des emplois et des équipements. 

• Une possibilité de développement supplémentaire en ayant une action volontariste 

sur la vacance 

 

 

 

 

 
 
 

 

Au final, les évolutions conduiraient à un taux d’accroissement annuel de la population de 

Loire Forez situé entre la moyenne départementale et ce qui a été constaté sur le territoire 

ces dernières années, et proche de l’évolution régionale. 

  

4 047 logements à 

produire  

3 176 créations de 

logements  

871 en renouvellement 

urbain / sorties de 

vacance 

Dont 37% d’offre 

locative sociale (cf. ci-

dessous) 

Dont 63% d’offre en 

accession 

Dont 8% en accession sociale  

Dont 92% en accession libre  

En production neuve : 70% 

En réinvestissement du parc 

existant : 30% 
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Le programme local de l’habitat est élaboré en lien avec les autres documents stratégiques 

de Loire Forez (politique environnementale, économique, culturelle, sociale…), dont en 

particulier le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration sur le périmètre 

des 45 communes qui composait l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez 

Les enjeux et orientations entre ces deux documents sont communs et répondent au projet 

politique communautaire. Il s’agit, tout en maintenant le cadre attractif de Loire Forez, de 

concevoir un modèle de développement urbain différent de celui qui était en vigueur depuis 

plusieurs décennies. Il est proposé aujourd’hui d’intervenir de manière prononcée sur 

l’habitat existant en centre bourg/ville. 

La notion de projet global sur le long terme est donc 

essentielle dans ce nouveau document. Un tel projet 

présentera l’intérêt de gagner en efficience et en 

cohérence, d’éviter les interventions basées sur des 

opportunités foncières, et d’attirer les investisseurs 

publics ou privés avec une perspective lisible,  

construite, partagée, et transversale. 

L’atteinte des objectifs politiques énoncés, ne sera 

possible qu’en activant plusieurs leviers, au travers 

d’actions de nature diverses, cohérentes entre elles, 

visant des publics variés. 

C’est pourquoi le programme d’actions distingue deux grandes natures d’actions : les 

actions dites « opérationnelles » qui sont le cœur du PLH et les actions dites « supports » qui en 

sont le substrat. Ces dernières sont essentielles à la réussite de la politique de l’habitat 

puisqu’elles permettent d’envisager la mise en œuvre concrète des actions opérationnelles.  

Les actions « opérationnelles » sont à destination : 

• Des communes et des partenaires dans l’objectif de créer les conditions optimales 

afin que les acteurs publics et privés de l’habitat puissent réinvestir les communes 

• Des habitants dans l’objectif de leur permettre d’habiter le territoire dans les 

conditions les plus adaptées à leurs 

besoins et faciliter ainsi la réalisation de 

leur parcours résidentiel 

 

Action 1 : Animer le PLH  

• Créer un cadre de référence de 

l’urbanisation en traduisant dans 

les documents d’urbanisme les 

orientations du PLH 

• Mettre en place un guichet unique 

Habitat, accompagné d’une 

communication renforcée afin de 

faciliter  

• Mettre en place une ingénierie au 

sein de LFA pour faire vivre le PLH. 

Maîtrise d’ouvrage : LFA – commune 

 

Coût : moyens humains et technique de 

LFA  

Action 2 : Piloter le PLH et les actions 

revitalisation des centres bourgs/ville au 

sein de Loire Forez agglomération 

• Faire vivre le service « Projets 

urbains » est une première étape 

déjà qui permet d’accompagner 

les communes (de diverses 

manières) dans la réflexion sur la 

revitalisation de leurs centres 

bourgs 

• Développer une capacité 

d’intervention foncière pour le 

renouvellement urbain en 

contribuant aux opérations de 

renouvellement urbain des 

Budget global du PLH pour les actions 

supports 

470 000 € sur la durée du PLH 

Budget global du PLH  

 

Sur la durée du PLH 

12 565 265 € 

 

Soit par an : 2 094 210€ 
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communes par une participation 

au financement des déficits 

fonciers 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût :720 000€ 

Action 3 : Evaluer et observer 

réglementaire) 

• Faire vivre la politique de l’habitat 

en pérennisant les différentes 

instances et en organisant des 

groupes de travail avec les 

partenaires et des cessions de 

formation des élus (point d’étape 

annuel avec les communes) 

• Faire évoluer l’observatoire de 

l’Habitat en intégrant de nouvelles 

thématiques (foncier, copropriétés, 

occupation du parc social) et 

réaliser des études thématiques 

(gens du voyage, jeunes, personne 

âgées, …) 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 350 000 € 

Action 4 : Développer une capacité 

d’intervention foncière pour le 

renouvellement urbain 

• Mettre en place un système de 

subvention des déficits fonciers 

(dans le cadre d’un 

cofinancement) contractés par les 

communes dans le cadre 

d’opération de renouvellement 

urbain. 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 600 000€ 

Action 5 : Valoriser les offres locatives 

conventionnées communales et privées 

• Réaliser un inventaire précis des 

logements conventionnés de 

propriété communale et valoriser 

cette offre auprès des ménages 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : pas de coût direct 

Action 6 : Aide aux acteurs publics dans la 

reconquête du parc existant 

• Subventionner les opérations en 

acquisition-amélioration (y compris 

les opérations de rénovation de 

logements communaux et 

d’acquisition-amélioration) 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 1 325 500€ 

Action 7 : Aide à la production neuve de 

logements sociaux publics 

• Soutenir la production de 

logements sociaux en construction 

neuve (y compris sur foncier 

recyclé) sur le territoire 

communautaire 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 1 600 000€ 

 

Action 8 : Aide à la production de 

logements socialement accessibles des 

bailleurs sociaux publics par le soutien de 

l’accession sociale 

• Soutenir la dynamique de 

production de logements en 

accession sociale (PSLA ou 

accession sociale sécurisée) par la 

mise en place d’une aide versée 

aux ménages 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 210 000€ 

Budget global du PLH pour les actions à 

destination des communes et 

partenaires  

4 283 500 € sur la durée du PLH 

Acquisition-amélioration ? 

Acquisition d’un logement ancien, immédiatement 

suivie de travaux d’amélioration relativement 

importants permettant de le de transformer en 

logements sociaux 

Qu’est-ce qu’un logement PSLA ? 

Le Prêt Social de Location-Accession (PSLA) a 

été mis en place afin de permettre à des 

ménages bénéficiant de ressources modestes 

et ne disposant pas d’apport personnel de 

devenir propriétaires. Après une phase locative, 

ils ont la possibilité d’acquérir le logement qu’ils 

occupent à des conditions avantageuses. 

Les plafonds de ressources pour le PSLA est de 

24 124€ pour une personne seule 
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Budget global du PLH pour les actions à 

destination des ménages 

7 811 765 € sur la durée du PLH 

Action 9 : Aide à la captation de 

logements pour le développement de 

l’intermédiation locative 

• Soutenir le développement d’une 

offre de logements privés très 

sociaux, sur les communes de 

polarité, en mandat de gestion 

pour des ménages touchés pas 

des problématiques d’insertion ou 

en intermédiation locative pour 

aller vers l’autonomie. 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 60 000€ 

Action 10 : Prime pour le développement 

d’une offre conventionne PLAi à loyer 

minoré 

• Soutenir le développement d’un 

parc locatif social à loyer minorés à 

destination des ménages les plus 

modestes, en instaurant une aide 

visant à compenser une partie des 

pertes de loyer subi par l’opérateur 

du fait de cette minoration. 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 63 000€ 

 

Action 11 : Soutien au développement 

d’une offre locative abordable à 

destination des séniors 

• Financer la production de 

logements « alternatifs » pour 

personnes âgées selon un cahier 

des charges construit par LFA.  

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 110 000€ 

Action 12 : Soutien aux opérations de 

sédentarisation des gens du voyage 

• Soutenir les opérations visant à la 

mise en œuvre d’une offre 

d’habitat adapté en réponse aux 

besoins identifiés de 

sédentarisation des Gens du 

Voyage 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 315 000€ 

Action 13 : Mettre en place la politique de 

peuplement du parc social établi par la 

CIL et le Plan Partenarial de Gestion de la 

demande 

• Mettre en œuvre et suivre la 

politique de peuplement de LFA, 

obligation suite à la loi ALUR 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : pas de coût direct 
 

Action 14 : Dispositifs de reconquête et 

d’amélioration du parc privé 

• Mettre en place et animer la 

Convention revitalisation du 

centre-bourg et de 

développement du territoire de 

Saint-Bonnet-le-Château (OPAH-

RU) 

• Mettre en place et animer le PIG 

sur le reste de l’agglomération – 

recherche de dispositifs 

opérationnels pour les communes 

prioritaires au titre de la 

revitalisation des centres 

bourgs/villes 

• Aide au conventionnement privé 

dans l’ancien par le biais d’une 

subvention  

Qu’est-ce que le conventionnement ? 

Conclusion d’une convention entre l’Agence 

nationale de l’habitat et un bailleur réalisant ou non 

des travaux subventionnés par l’Anah dans son 

logement. Deux types de conventions peuvent être 

conclus : avec travaux (elle concerne les logements 

bénéficiant d’une subvention de l’Anah pour travaux) 

et sans travaux. Ces deux types peuvent être conclus 

selon trois niveaux de loyers différents (très social, 

social et intermédiaire). 

Qu’est-ce que l’intermédiation locative ? 

L’intermédiation locative est un dispositif qui permet 

de sécuriser et simplifier la relation entre le locataire 

et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers social 

(opérateur, organisme agréé ou association). Le 

dispositif repose également sur des déductions 

fiscales, pouvant atteindre jusqu’à 85 % des revenus 

locatifs, aux bailleurs qui acceptent de louer leur 

logement à des ménages en difficulté. 
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Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 312 335€ OPAH de Saint-Bonnet 

  3 327 930 460 € pour le PIG 

 381 500 € pour l’aide au 

conventionnement dans l’ancien  

Action 15 : Aide à la primo-accession dans 

l’ancien 

• Inciter les ménages à accéder à la 

propriété dans le parc existant des 

centres Bourg/ville par le biais 

d’une subvention 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 1 840 000€ 

Action 16 : Offre type « Maison à 1 € » 

• Accompagner les communes qui 

le souhaitent dans la création 

d’une réserve immobilière 

constituée d’immeubles de centres 

Bourg/ville dans l’objectif de les 

proposer à la vente (pour l’euro 

symbolique) aux particuliers 

souhaitant s’installer en tant que 

propriétaire occupant sous 

condition d’un engagement à 

réaliser les travaux. 

Maîtrise d’ouvrage : LFA - communes 

Coût : 500 000€ 

Action 17 : Dispositif de trésorerie pour 

lutter contre le mal logement 

• Réfléchir à la mise en place d’un 

système d’avance de trésorerie à 

destination des ménages les plus 

modestes afin qu’ils puissent 

financer les travaux d’amélioration 

de l’habitat 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 250 000€ 

Action 18 : Accompagnement des 

particuliers souhaitant réaliser des travaux 

de rénovation thermique 

• Renforcer la qualité de 

l’accompagnement des projets 

portés par les particuliers (avec 

ALEC 42), afin de s’assurer que les 

travaux de rénovation thermique 

des logements soient efficaces 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 150 000€ 

Action 19 : Proposer une aide financière 

tout public pour les projets de rénovation 

• Octroyer une aide directe de 500 

euros aux particuliers pour mener à 

bien leur projet de rénovation 

thermique sous réserve de critères 

de base 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 600 000€ (hors participation de la 

Direction de l’Environnement et de 

l’économie circulaire : 300 000 €) 

Action 20 : Appel à projet sur la rénovation 

performante des logements - BBC 

• Lancer un appel à projets auprès 

des propriétaires, (bailleurs ou 

occupants) et identifier 5 projets 

BBC rénovation chaque année 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 300 000€ 

Action 21 : Aide aux travaux ayant un 

impact patrimonial visible 

• Prendre en compte les surcoûts liés 

à la qualité de rénovation 

attendue, pour les travaux 

extérieurs, dans les secteurs à 

enjeux patrimoniaux à travers une 

subvention 

Maîtrise d’ouvrage : LFA 

Coût : 150 000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un logement BBC ? 

Appellation signifiant « Bâtiment de Basse 

Consommation » et qui désigne un ensemble de 

normes applicables à une construction dont la 

consommation énergétique (chauffage, 

éclairage, eau chaude, climatisation ...) se trouve 

considérablement réduite.  
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Nature de 

l’action 

 

Action 

 Bénéficiaires des aides financières 
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Actions 

supports 

 
1 – Animer le PLH 

 
Action sans aide financière 

 2 – Piloter le PLH et les actions revitalisation 

des centres bourgs/ville  
 

 X X  X 

 
3 – Evaluer et observer 

 
Action sans aide financière 

         

Actions à 

destination 

des 

communes 

et des 

acteurs 

 
4- Développer une capacité 

d’intervention foncière pour le 

renouvellement urbain 

 
 X X  X 

 5- Valoriser les offres locatives 

conventionnées communales et privées 
 Action sans aide financière 

 6 – Aide aux acteurs publics dans la 

reconquête du parc existant 
 

  X X 

X 

 7 - Aide à la production neuve de 

logements sociaux publics 
   X X 

 8 - Aide à la production neuve de 

logements en accession sociale 
 X  X  

 
9 - Aide à la captation de logements pour 

le développement de l’intermédiation 

locative 

    X 

 10 - Prime pour le développement d’une 

offre conventionne PLAi à loyer minoré 
   X X 

 
11 - Soutien au développement d’une 

offre locative abordable à destination des 

séniors 

   X  

  Définir le règlement à compter de 

2019 

 12 - Soutien aux opérations de 

sédentarisation des gens du voyage 
   X X X 

 

13 - Mettre en place la politique de 

peuplement du parc social établi par la 

CIL et le Plan Partenarial de Gestion de la 

demande 

 Action sans aide financière 
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Actions à 

destination 

des 

habitants 

 
14 - Dispositifs de reconquête et 

d’amélioration du parc privé 

Aide au conventionnement dans l’ancien 

 
X X    

 15 - Aide pour l’accession dans l’ancien  
X     

 16 - Offre type « maison à 1€ »  
X    X 

 17 - Dispositif de trésorerie pour lutter 

contre le mal logement 
 

X     

 18 - Accompagnement des particuliers 

souhaitant réaliser des travaux de 

rénovation thermique 

 
X X    

  
A compter de 2019 

 19 - Proposer une aide financière tout 

public pour les projets de rénovation 

(Bonus Performance Energétique) 

 
X X    

  
A compter de 2019 

 
20 - Appel à projet sur la rénovation 

performante des logements - BBC 

 
X X    

  
Cahier des charges à réaliser  

 21 – Aide aux travaux ayant un impact 

patrimonial visible 
 

X X    

Le PLH 2020-2026 de Loire Forez agglomération se fixe un 

objectif ambitieux en matière d’offre locative sociale, en 

réponse aux besoins de sa population  

Pour les communes SRU, les objectifs ont été construits 

conformément aux objectifs triennaux de rattrapage 

jusqu’en 2025 et en prenant en compte l’augmentation du 

parc de résidences principales. 

 

Ainsi, 1232 logements locatifs sociaux seront ainsi produits sur la durée du PLH, représentant 

37% de la production globale de résidences principales. 

 

Des objectifs qui seront suivis dans le cadre de l’observatoire et qui pourront être revus en 

cours de PLH selon les réalisations 

1 230 logements 

locatifs sociaux à 

produire 

1 110 en offre sociale 

publique 

120 en offre sociale 

privée ANAH (10%) 

PLAi : 30% 

PLUS : 70% 

Conventionnement très social : 30% 

Conventionnement social : 70% 

PLAI : type de financement 

correspondant aux logements à 

loyer dit très social, c’est-à-dire pour 

les ménages aux plus bas revenus 

(11 167€ pour une personne seule) 

PLUS : type de financement 

correspondant aux logements à 

loyer dit social (20 304€ pour une 

personne seule) 



Synthèse 

Programme Local de l’Habitat 
2018-2024



RAPPEL DE LA DEMARCHE
 1ER PLH 2010-2016, prorogé jusqu’en 2018,

 Révision lancée en septembre 2015 parallèlement à une étude sur
l’amélioration énergétique des logements,

 Diagnostics validés par le Comité de Pilotage du 18 mars 2016 et le
conseil communautaire du 6 juin 2016,

 Orientations stratégiques communes débattues en commission
« aménagement du territoire, urbanisme et habitat » du 11 mai 2016
et en Comité de pilotage du 23 juin 2016

 Programme d’actions débattus :

 en commission « aménagement du territoire, urbanisme et habitat » du 18 janvier
et du 26 avril 2017,

 en Bureau communautaire du 9 mai 2017 et du 12 juin 2017,

 Validé en comité de pilotage du 14 septembre 2017.

 Projet du PLH2 2018-2014 arrêté une 1ère fois en Conseil
Communautaire le 16 octobre 2017 et une seconde fois après avis des
communes de la CCPR et du Syndicat mixte des Rives du Rhône
porteur du SCOT le 18 décembre 2017.

 Le projet du PLH2 2018-2024 a été approuvé en Conseil
Communautaire le 16 octobre 2017



 Une croissance démographique rapide quoiqu’en ralentissement
 1,1 %/an entre 2007 et 2013 contre 1,9 %/an entre 1999 et 2007,

 Une population jeune liée à l’arrivée de familles, notamment dans la partie nord-est,

 Mais un vieillissement qui n’épargnera pas le territoire,

 Des revenus médians légèrement supérieurs à la moyenne ligérienne.

 Un bon niveau de desserte interne en commerces, services et équipements de
proximité

 Une faible desserte en transports collectifs et un accès inégal aux grandes
infrastructures routières

 Un territoire avec davantage de résidences que d’emplois

 Un secteur tendu à proximité des agglomérations
régionales (agglomération viennoise, lyonnaise
et stéphanoise)
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Evolution de la Population

QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC



 Quelques situations d’habitat indigne,

 Mais de nombreuses situations de précarité énergétique sont suspectées

 Une activité de réhabilitation encadrée par l’ANAH d’une vingtaine de dossiers par an en

moyenne

 Un territoire moyennement concerné par la vacance (420 logements vacants avérés soit 5 %

des logements) notamment dans la ville et les bourgs-centres.

LE PARC DE LOGEMENTS

 Un parc « spécialisé » avec une forte représentation
 des propriétaires occupants/locataires
 des maisons/appartements
 des grands logements

 Pélussin et les bourgs-centres assurent une diversification relative des logements

QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

LE PARC DE LOGEMENTS PRIVES

Un parc locatif social significatif mais peu diversifié

 Près de 500 logements concentrés à 90 % dans les pôles

 À 98 % collectifs et composés à près de 80 % de T3 et T4

 5 bailleurs présents : IRA 3F, Cité nouvelle et Loire Habitat : les ¾ et ADIS et Habitat Dauphinois plus récemment



 Une besoin d’adaptation du parc à la perte de mobilité des personnes âgées

 Des situations de ménages démunis : 180 ménages bénéficiaires du RSA, en

augmentation rapide en lien avec la crise et des situations de travailleurs pauvres

repérées par les assistantes sociales

 Quelques difficultés de logement qui concernent surtout le maintien (impayés de

loyers et procédures d’expulsion)

 Les jeunes : une problématique logement qui ressort peu dans les parcours

d’insertion

 Des besoins d’accueil pérenne pour les gens du voyage : pas d’obligation de créer une

aire d’accueil mais des besoins de sédentarisation inscrits au schéma départemental

 Des saisonniers agricoles se logeant par leurs propres moyens, parfois en bord de

route

LES BESOINS SPECIFIQUES

QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC



 Compatibles ou bientôt compatibles

avec le SCOT

 Des projets ou secteurs prioritaires

d’urbanisation bien identifiés

 Mais un fort enjeu d’opérationnalité

des secteurs AU pour éviter une

pénurie foncière et une chute de la

construction

DES PLU RECENTS OU 

EN COURS DE REVISION

QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Documents 

d'urbanisme en vigueur 

en janvier 2018

Etat d'avancement des procédures en 

cours

BESSEY PLU approuvé en 2010
En révision conjointe avec 3 autres communes- 

Réalisation du règlement et du zonage en cours

LA CHAPELLE-

VILLARS

PLU approuvé en 2008.

Modification n°1 en 2014

CHAVANAY PLU approuvé en 2010 En révision (stade du règlement)

CHUYER
PLU approuvé en 2009

Modification n°1 en 2016

LUPE POS approuvé en 1984
En révision conjointe avec 3 autres communes- 

Réalisation du règlement et du zonage en cours

MACLAS PLU approuvé en 2017

MALLEVAL PLU arrêté le 26/11/2016

PELUSSIN PLU approuvé en 2016

ROISEY PLU approuvé en 2008
En révision conjointe avec 3 autres communes- 

Réalisation du règlement et du zonage en cours

SAINT-

APPOLINARD
PLU approuvé en 2017

SAINT-MICHEL-SUR-

RHONE
PLU approuvé en 2014

SAINT-PIERRE-DE-

BOEUF
PLU approuvé en 2017

VERANNE PLU approuvé en 2009
En révision conjointe avec 3 autres communes- 

Réalisation du règlement et du zonage en cours

VERIN PLU approuvé en 2017



QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC – VOLET ENERGIE 

Profil énergie de la CC Pilat Rhodanien :
 50% des énergies sont produites par le segment résidentiel

 Parmi le secteur résidentiel, le chauffage représente 78% des consommations énergétiques

Evaluation du parc énergivore :
 54% du parc a été construit avant les premières règlementations thermiques (1975)

 33% des logements utilisent le fioul comme énergie pour satisfaire les besoins en chauffage et 34% utilisent l’électricité. La 

part du fioul est en baisse au profit des énergies comme le bois.

Evaluation de la consommation énergétique du parc :
 45% des logements sont classés en étiquette F et G, soit environ 3630 logements

 Les logements individuels sont les plus énergivores : 41% des maisons sont en classe 

G alors que 46% des appartements sont en classe E

367 Kwh.m2.an en moyenne sur l’ensemble du parc de 

logements
 Le statut d’occupation fait apparaitre des variations : les logements locatifs privés ont 

une consommation moyenne plus élevée que celui des logements occupés par leurs 

propriétaires : 411 Kwh.m2.an contre 350 Kwh.m2.an

 Le parc locatif public étant plus récent (date de construction), la consommation 

énergétique moyenne est plus favorable avec 238 Kwh.m2.an (classe E)



QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC – VOLET ENERGIE 

Evaluation du potentiel d’amélioration
 Selon la typologie du bâti (années de construction, pratiques constructives, caractéristiques urbaines), plusieurs 

solutions techniques sont appliquées afin d’évaluer le parc « eco-rénovable » à moindre coût et pour un gain 

énergétique permettant d’atteindre un niveau BBC.

 Le parc de logement construit entre 1948 et 1975 est celui qui permet une rénovation efficiente sans générer de coûts 

trop importants et avec des solutions techniques faciles à mettre en œuvre.



15 actions proposées découlant des 4 orientations 
validées



Objectifs
Coordonner la production de logements en compatibilité avec le
SCOT

Contenu de 
l’action

- Définition par commune des objectifs de production en logements
neufs et en logements locatifs sociaux

Partenariat
- Communes pour la mise en compatibilité de leur PLU
- Etat pour le contrôle de légalité

Budget - Inclus dans l’animation

Calendrier
- Dès entrée en vigueur du PLH2. Délai de 3 ans pour la mise en
compatibilité

1. Programmation de la production de logements



Plafond global de 

production du 

PLH2 (y compris 

logements 

abordables)

Objectif 

production 

logements 

abordables PLH2

Pourcentage de 

logements 

abordables

PELUSSIN (VILLE) 161 32 20%

BOURGS-CENTRE 220 33 15%

CHAVANAY 88 13 15%

MACLAS 67 10 15%

SAINT PIERRE DE BŒUF 65 10 15%

VILLAGES 247 25 10%

BESSEY 20 2 10%

CHUYER 49 5 10%

LA CHAPELLE VILLARS 19 2 11%

LUPE 13 2 15%

MALLEVAL 24 2 8%

ROISEY 23 2 9%

SAINT APPOLINARD 24 2 8%

SAINT MICHEL SUR RHONE 25 3 12%

VERANNE 27 3 11%

VERIN 23 2 9%

CCPR 628 90 14%

PROGRAMMATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SUR LA DUREE DU PLH2



Objectifs
Promouvoir un habitat performant, économe dans sa conception et son utilisation,
à la fois sur des projets de construction neuve ou de réhabilitation

Contenu de 
l’action

- Mise en place d’une charte des bonnes pratiques en s’appuyant sur la charte
du Parc Naturel sur les prescriptions architecturales et environnementales :

- destinée aux particuliers, aux promoteurs, aux bailleurs publics,
- à la fois sur des projets de construction neuve et de réhabilitation.

- Cette charte de bonnes pratiques devra être centrée essentiellement sous
l’aspect énergétique

Partenariat
- Pour l’élaboration de la charte, mise en place d’un groupe de travail qui associera
les communes, le PNR, les bailleurs sociaux, les promoteurs, la CCPR … et pour la
diffusion auprès des porteurs de projet

Budget - Inclus dans l’animation

Calendrier - Dès entrée en vigueur du PLH2.

2. Charte de bonnes pratiques environnementales et 
énergétiques



Objectifs
Favoriser l’émergence et la mise en œuvre de projets communaux dans un
contexte de carence d’initiative privée

Maîtres d’ouvrage - EPORA / CCPR

Contenu de l’action

- Etude foncière et études pré-opérationnelles au moins dans les 4 communes
principales et dans toute commune volontaire pour :

- confirmer les sites prioritaires de projet pressentis par les communes et leurs
capacités (étude de gisement foncier),

- identifier les périmètres opérationnels pertinents de « revitalisation des centres
bourgs » dans lesquels seront priorisées les opérations de logement social en
acquisition-amélioration ou renouvellement urbain (action 4),

- tester la faisabilité des projets prioritaires pour les communes,
- affiner la programmation et identifier les modalités opérationnelles de mise en

œuvre (convention d’étude et de veille foncière avec EPORA).

Porteurs de projets - Communes et CCPR

Budget 
communautaire

- 25 000 € (répartition 50%/50% entre EPORA et la CCPR)

Calendrier - Mise en place dès la 3ème année du PLH

3. Etude pré-opérationnelle au service de projets 
communaux



Objectifs
Revitaliser les centres des bourgs équipés, valoriser le patrimoine ancien et
développer une offre d’habitat locatif attractive et répondant aux besoins non
satisfaits.

Contenu de l’action
- Aide à la production de logements locatifs sociaux dans les secteurs ciblés

par l’étude de gisement foncier en acquisition-amélioration ou
renouvellement urbain.

Critères et précisions

- Localisation dans les communes ciblées par l’étude de gisement foncier.
- En cas d’acquisition-amélioration, les logements - étiquette énergie C.
- Les opérations devront privilégier les logements adaptés aux personnes

autonomes mais vieillissantes et aux petits ménages (T2/T3), dans la limite
des contraintes des bâtiments anciens.

- Action à définir dans le règlement d’attribution des aides du PLH2

Partenariat - EPORA / Etat / Communes

Porteurs de projets - Bailleurs sociaux, communes, associations agrées

Budget 
communautaire

- 80 000 € (Aides de 4 000 € / logement x 20 ).

Calendrier - Mise en place dès la 3ème année du PLH2

4. Aide à la production de logements sociaux publics 
dans les centres-bourgs équipés et hameaux



Objectifs
Poursuivre l’amélioration, l’adaptation et le maintien à niveau du parc privé
ancien dans l’ensemble du territoire en intégrant davantage la performance
énergétique des habitations.

Contenu de l’action

L’action se décompose en 2 phases :
- La poursuite du PIG Départemental pendant trois ans (en attente de

confirmation) puis la poursuite de l’attribution des aides de la CCPR et de
l’Anah (précarité énergétique, la résorption de l’habitat indigne,
l’adaptation à la perte de mobilité)

- En parallèle, la CCPR portera une réflexion en interne afin de délimiter
des périmètres opérationnels destinés à cibler un dispositif renforcé sur
les centres-bourgs équipés et ainsi faire le lien avec l’étude de gisement
foncier avec EPORA menée à partir de l’année 4 du PLH. Cette réflexion
permettra notamment de préciser le fonctionnement des aides renforcées
sur les centres bourgs (action 6).

Critères et précisions

- A l’issue de ce dispositif, la CCPR souhaite maintenir l’accessibilité de ces
aides et poursuivre leur attribution auprès des ménages du territoire. Les
ménages pourront continuer de s’adresser à la CCPR et à l’Anah afin de
bénéficier de l’assistance au montage des demandes de subvention. Cette
prestation sera payante mais en partie prise en charge par l’ANAH.

Partenariat - CCPR, ANAH et Conseil Départemental

Budget communautaire - 37 000 € pour l’ingénierie.

Calendrier - Dès l’entrée en vigueur du PLH2.

5. Poursuivre l’amélioration de l’habitat privé ancien
5A. Poursuite du PIG départemental « luttes contre les précarités »



Objectifs

Poursuivre la politique d’amélioration de l’habitat notamment sur le volet
énergétique, sur l’adaptation à la perte d’autonomie des personnes, et enfin le
maintien à niveau du parc privé locatif ancien (lutte contre l’habitat indigne)
dans l’ensemble du territoire

Contenu de l’action

- Mise en place d’aides aux travaux ciblées sur :
- La précarité énergétique : 1 000 € d’aide/logements, éco-conditionnalité à

minima équivalente à celle de l’ANAH, soit 25% de gain énergétique obtenu
après travaux.

- L’adaptation à la perte de mobilité : 800 € d’aide/logement.
- La résorption habitat indigne : 1 000 € d’aide/logement ; sur la base de la

grille de dégradation de l’Anah avec un coefficient supérieur à 0,35.
Le règlement d’attribution des aides devra être précisé mais l’objectif est de
poursuivre le fonctionnement déjà opérant dans le cadre du PLH 1.

Partenariat - Financeurs : Anah, Conseil Départemental et CCPR

Budget 
communautaire

- 120 000 € :
- 75 dossiers Energie : 75 000 €
- 50 dossiers Autonomie : 40 000 €
- 5 dossiers Habitat Indigne : 5 000 €

Calendrier - Dès l’entrée en vigueur du PLH2.

5B. Aides directes aux travaux pour les particuliers »
5. Poursuivre l’amélioration de l’habitat privé ancien



Objectifs

Revitaliser les centres des bourgs équipés, valoriser le patrimoine ancien et développer
une offre d’habitat attractive et répondant aux besoins non satisfaits. Il s’agira notamment
de :
- Développer l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et des primo-
accédants ; (cible jeunes / familles) ;
- Développer une offre locative dans le parc ancien des centres bourgs soit en remettant
sur le marché des logements vacants soit en réhabilitant des logements occupés vétustes
ou énergivores.

Contenu de l’action

- Aide à l’accession sociale dans l’ancien : aide aux travaux de 4000 € sous critère de 
ressources et de gain énergétique (10 ménages)

- Aide au conventionnement des logements locatifs privés : aide aux travaux de 3000 ou 
5000 € selon type de conventionnement, sous condition de performance énergétique 
(15 projets) : atteinte d’une classe C après travaux…

- Secteurs définis par l’étude interne avec appui étude EPORA
Le règlement d’attribution des aides devra être précisé mais l’objectif est de poursuivre le
fonctionnement déjà opérant dans le cadre du PLH 1.

Partenariat
- Notaires/ agences immobilières dans le cadre des mutations, Anah et ALEC 42 plateforme 
énergétique, Diagnostiqueurs énergétiques.

Budget 
communautaire

Accession sociale à la propriété : 40 000 € (10 x 4 000€) pour les propriétaires occupants

Aides au conventionnement pour les propriétaires bailleurs : 65 000 € ((10 x 5000€) +
(5x3 000€)) Soit 105 000 €

Calendrier - Après étude EPORA

6. Aides renforcées pour les propriétaires privés dans les 
centres des bourgs équipés et hameaux



Objectifs
Mettre en œuvre tous les moyens pour inciter à l’amélioration de la performance
thermique de l’habitat ancien pour les publics non ANAH en offrant un conseil neutre
aux propriétaires sur un programme optimisé de travaux.

Contenu de l’action

1. Permanences réalisées par l’espace info énergie (EIE) / adhésion à ALEC 42.
2. Participation financière à l’animation de la plateforme de rénovation énergétique.
3. Apporter un accompagnement personnalisé aux projets ambitieux :
- Financer des études thermiques. Montant de l’aide plafonné à 375 €
Objectif : 90 projets accompagnés sur 6 ans
Cette action devra être traduite dans le règlement d’attribution des aides de la CCPR.

Partenariat
- ALEC 42 : animation de la plateforme de rénovation énergétique CCI, chambres
artisanales (CAPEB, FFB), banques.

Budget 
communautaire

- Permanence EIE : 4 000 €/an soit 24 000 € pour 6 ans
- 12405 € de recettes dans le cadre de TEPOS
- Adhésion à ALEC 42 : 1 500 € pour 6 ans
- Participation à la plateforme de rénovation énergétique : 8 650 € pour 3 ans
(2016/2018)
- Conseil renforcé : Prise en charge, d’une partie de l’audit énergétique pour un
volume global de 33 750 € maxi pour 6 ans
Pour un total de 67 900 €

Calendrier - Dès l’entrée en vigueur du PLH2.

7. Dispositif de conseil renforcé sur l’amélioration 
énergétique des logements dans le cadre de la déclinaison 

locale de la plateforme de rénovation énergétique



Objectifs
Permettre l’insertion sociale et l’amélioration des conditions de vie des
familles du voyage du territoire

Contenu de l’action
- Maintien du dispositif de soutien à une maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale pour diagnostiquer les besoins en accueil et habitat des familles
et proposer des solutions concrètes, en lien avec les communes

Conditions de 
réussite

- Volontariat des communes concernées

Partenariat - Etat, Conseil Départemental, CAF, bailleurs sociaux

Budget 
communautaire

- 15 000 € (50 % d’un coût prévisionnel de 30 000 €, non comprise aide
éventuelle de la CAF)

Calendrier Mise en place dès la 4ème année du PLH

8. Soutien à une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) pour l’accueil digne et pérenne des gens du 

voyage en voie de sédentarisation



Objectifs
Faciliter l’hébergement meublé et temporaire d’actifs en mobilité ou insertion
professionnelle

Contenu de l’action

- Repérage de l’offre d’hébergement disponible chez les particuliers, les
agriculteurs ou autres (chambres, logements saisonniers hors saison…) :

- inventaire auprès de l’office du tourisme, des communes, des
agriculteurs, des agences immobilières réalisant de la gestion
locative.

- communication auprès des particuliers : articles dans les journaux et
sites internet des communes et de la CCPR…

- éventuellement, mise à disposition de modèles de baux meublés et de
contrats pour les chambres chez l’habitant
- édition d’un listing de l’offre disponible comprenant les coordonnées

du bailleur, un descriptif sommaire de l’offre …
- Actualisation à prévoir tous les 2 à 3 ans.

Partenariat - Office du tourisme, hébergeurs, particuliers, entreprises…

Budget 
communautaire

- Mission spécifique à réaliser, non intégrée au budget d’animation.
Stagiaire à recruter, coût de 2000 € pour 4 mois de stage

Calendrier - Dès l’entrée en vigueur du PLH2.

9. Repérage de l'offre d'hébergement pour les actifs en 
mobilité ou en insertion professionnelle



Objectifs
Offrir une solution locale d’hébergement aux personnes sans solution de
logement et mieux quantifier les besoins d’hébergement

Contenu de l’action
Soutien à la rénovation d’un logement communal mis à disposition pour
l’accueil d’urgence temporaire des familles de la communauté de communes.
Bilan de l’occupation au bout d’un an de fonctionnement.

Critères de précision

Un appel à projets sera réalisé par la communauté de communes auprès des
communes disposant de logements pouvant être mis à disposition.
Le logement devra pouvoir permettre d’accueil d’une famille de 4 personnes. Il
sera préférentiellement localisé dans la vallée du Rhône et dans un secteur
bien équipé compte tenu de la préexistence du logement de Pélussin.
Public visé par le dispositif : personnes sans domicile suite à un sinistre ou à
une rupture familiale, résidant dans le territoire, ou personnes en emploi, stage
ou formation dans le territoire sans solution d’hébergement.
Le logement ne sera pas intégré au dispositif départemental d’urgence géré par
l’Etat et ne bénéficiera pas des aides de l’Etat à son fonctionnement

Partenariat
- Communes, CCAS, associations spécialisées dans l’accompagnement des
personnes en difficultés.

Budget 
communautaire

- Aide aux travaux de 50 % des dépenses engagées dans la limite de 40 000 €

Calendrier Mise en place dès la 3ème année du PLH 2.

10. Aide aux travaux pour la création d’un logement 
« de secours » communautaire



11. Instances de pilotage et de suivi, animation et 
partenariat

Objectifs

- Permettre la mise en œuvre des actions programmées dans le PLH
- Suivre et évaluer en continu la politique communautaire
- Animer le partenariat local autour des questions d’habitat comme gage de
pertinence des actions conduites

Contenu de l’action

Pérennisation/renforcement des instances de pilotage et de suivi et de
l’animation mises en place dans le PLH 1 :

- Comité de pilotage élargi annuel, sur la base des résultats de l’observatoire et
du bilan de réalisation,

- Commission AUH (suivi des dossiers, information, actualités et connaissance
des projets communaux), définition de la politique de l’habitat et du PLH,

- Cellule de lutte contre l’habitat indigne à l’échelle du Pilat Rhodanien : ARS,
CAF, Conseil Départemental, DDCS…

- Rencontre des travailleurs sociaux du Conseil Départemental, des adjoints aux
affaires sociales et des principaux bailleurs sociaux pour évoquer les situations
problématiques

- Poste d’animateur : suivi et mise en œuvre des actions, réalisation des bilans,
plan de communication auprès des partenaires et porteurs potentiels de
projet…

Budget 
communautaire

284 550 € pour les 6 années du PLH :
- 1 ETP, 242 000 € sur 6 ans,
- budget communication (10 000 €),
- financement ADIL (11 550 €),
- participation au FSL (21 000 €).

Calendrier - Dès l’entrée en vigueur du PLH2.



Budget

N° Actions
Coût prévisionnel 

de l'action
Coût pour l'intercommunalité Coût unitaire Quantité

1 Programmation de la production logement
Inclus dans 

l'animation
Inclus dans l'animation

2
Charte bonnes pratiques environnementales et 

énergétiques

Inclus dans 

l'animation
Inclus dans l'animation

3
Etudes pré-opérationnelles au service de projets 

communaux
50 000 € 25 000 € 1

4
Aide à la production de logments sociaux publics 

dans les centres-bourgs équipés
80 000 € 80 000 € 4 000 € 20

5 Poursuivre l'amélioration de l'habitat privé ancien 157 000 € 157 000 €

5A
PIG départemental : suivi animation (part fixe) sur 

l'ensemble des communes
37 000 € 37 000 €

5B aide aux dossiers précarité énergétique 75 000 € 75 000 € 1 000 € 75

5B aide aux dossiers adaptation 40 000 € 40 000 € 800 € 50

5B aide aux dossiers habitat indigne 5 000 € 5 000 € 1 000 € 5

6
Aides renforcées pour les propriétaires privés dans 

les centres-bourgs équipés
105 000 € 105 000 €

6B accession sociale particuliers 40 000 € 40 000 € 4 000 € 10

6C aide au conventionnement (propriétaires bailleurs) 65 000 € 65 000 €

7
Conseil renforcé amélioration énergétique - 

Plateforme rénovation énergétique
67 900 € 67 900 €

7 Adhésion ALEC42 + Permanences EIE 25 500 € 25 500 € 4 250 € 6

7
Participation à la plateforme de rénovation 

énergétique
8 650 € 8 650 € 8 650 €

7 Conseil renforcé (étude thermique) 33 750 € 33 750 € 375 € 90

8
Soutien à une MOUS pour l'accueil digne et perenne 

des gens du voyage en voie de sédentarisation
30 000 € 15 000 € 1

9
Repérage de l'offre d'hébergement pour les actifs 

en mobilité ou en insertion professionnelle
2 000 € 2 000 €

10
Aides aux travaux pour la création d'un logement 

"de secours" communautaire
40 000 € 40 000 €

11
Instances de pilotage et de suivi, animation et 

patenariat
284 500 € 284 550 €

TOTAL 776 450 €

Pour rappel, budget précédent PLH 876 900 €
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