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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) 




