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PREAMBULE
L’élaboration du PLH de la communauté de Communes de Berg et Coiron s’est inscrite dans un contexte
territorial original.
Elaboré de concert entre les Communauté de Communes de Barres Coiron, Rhône-Helvie, Du Rhône Au
Gorge de l’Ardèche, le PLH de la communauté de Communes de Berg et Coiron permet de poser les
fondements d’une politique de l’habitat prenant en compte le fonctionnement Berg et Coiron avec les 3
autres communauté de communes.
Le diagnostic et le scénario démographique ont été réalisé à l’échelle des quatre communautés de
communes*. Le scénario démographique et les objectifs en logements ont ensuite été déclinés
spécifiquement à l’échelle de Berg et Coiron. Les orientations et le programme d’actions traduisent à la
fois la volonté d’agir de manière cohérente à l’échelle des quatre communautés de communes et la
nécessité de prendre en compte les spécificités de la communauté de Berg et Coiron et des communes
qui la composent.

* La commune de Saint Germain ayant fait sont entrée dans la communauté de communes de Berg et Coiron après la finalisation
du diagnostic, l’ensemble des données de l’EPCI exposé dans la partie 1 « les éléments clés du diagnostic » s’entendent hors
commune de St Germain. Les parties suivantes prennent en compte la commune de St Germain.
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1- LES ELEMENTS CLES DU DIAGNOSTIC
1.1 L’ETAT DES LIEUX
1.1.1 Le territoire des quatre communautés de communes
Un territoire peu desservi
Situé en Ardèche Méridionale, en bordure de la vallée du Rhône, le
territoire des quatre communautés de communes est relativement peu
maillé par les infrastructures de transport. En effet, le réseau routier
est structuré par l’axe Nord-Sud le long du Rhône et la transversale N
102 reliant Montélimar à Aubenas. Le réseau secondaire est de
manière générale sous-calibré et en mauvais état. De plus le territoire
est peu ou pas desservi par les transports en commun.

Un territoire marqué par son cadre de vie résidentiel
attractif et le dynamisme économique de la Vallée du
Rhône…
Le territoire des quatre communautés de communes est marqué par
une qualité paysagère et patrimoniale indéniable et un cadre de vie
attractif. Le patrimoine, l’agriculture, le tourisme et l’industrie
constituent des images de marque fortes :
L’activité agricole est présente, et constitue un enjeu fort
de maintien à proximité des lieux de vie.
Les centres anciens constituent un patrimoine parfois
remarquable et contribuent à l’identité et à l’attractivité du
territoire.
Le territoire est également marqué par le site nucléaire de
Cruas-Meysse, emblème de modernité et source de richesses.
L’activité touristique est plus présente sur le sud du
territoire pour sa proximité avec les gorges de l’Ardèche et
sur le Coiron grâce à son environnement naturel préservé. Le
territoire recèle un patrimoine historique riche à travers la
grotte Chauvet et à travers la qualité de son environnement et
de ses paysages qui offrent de nombreuses activités (Chemin
de fer du Vivarais, sports nature, grottes, tourisme fluvial…).
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…mais qui reste économiquement dépendant des pôles
extérieurs
Le territoire des quatre communautés de communes a une
vocation résidentielle forte. En 1999 on comptait 74 emplois
pour 100 actifs-occupés, contre 89 emplois pour 100 actifsoccupés sur l’ensemble du département.
De nombreux actifs du territoire travaillent ainsi à l’extérieur du
territoire et notamment dans la Drôme, vers laquelle on
comptait en 1999 près de 4 200 navettes quotidiennes.

Un territoire en forte croissance démographique,
excepté dans quelques communes
En 2005, le territoire des quatre communautés de communes
comptait 46 122 habitants (population des ménages).
Sur la période récente 2001-2005, le territoire a connu une
croissance démographique importante. En effet, les quatre
communautés de communes ont accueilli 680 nouveaux habitants
/an, soit une croissance de 1.53% / an. On observe cependant
une diffusion inégale de la croissance sur le territoire. Celle-ci
s’est réalisée vers les communes éloignées de la vallée du Rhône.
Les quatre communautés de communes apparaissent également
comme des « terres d’accueil » de familles (2,47 pers/ménage en
2005, contre 2,34 en Ardèche).

1.1.2 l’Habitat
600

Niveau de construction et point mort démographique

500

Un niveau de construction neuve particulièrement élevé
depuis 2005 mais qui a subit les effets de la crise
Avec 470 logements / an sur les 4 communautés de communes
entre 2003 et 2007 (soit 10 logements neufs/an pour 1000
habitants contre 7 en moyenne nationale), la construction neuve
a été très dynamique et a permis l’accroissement de la
population sur le territoire. Les besoins en nouveaux logements
pour maintenir une population constante étant en effet de
l’ordre de 263 logements / an (point mort démographique).
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On observe néanmoins depuis 2007 une baisse des niveaux de
construction du fait du contexte de crise immobilière. Les
logements commencés sont en diminution.

logements commencés
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Type d’habitat des résidences principales en 2005
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Les niveaux de construction neuve se répartissent sur le territoire
de la manière suivante :

Rhône-Helvie : 80 logements / an, soit 7.6 logements
pour 1 000 habitants (PM : 52)

Barrès-Coiron : 90 logements / an, soit 8,9 logements
pour 1 000 habitants (PM : 36),

Berg et Coiron : 120 logements / an, soit 15,8 logements
pour 1 000 habitants (PM : 68)

DRAGA : 180 logements / an, soit 9.7 logements pour 1
000 habitants (PM : 108)

Un habitat marqué par le modèle résidentiel de la maison
individuelle …
Le modèle résidentiel privilégié en Ardèche, comme sur le
territoire des quatre communautés de communes, reste celui de la
maison individuelle en diffus :

70% des résidences principales, contre 67% à l’échelle
départementale,

85% de la construction neuve (individuel pur et
individuel groupé).

…extrêmement consommateur d’espaces et d’énergie
Ce modèle résidentiel est particulièrement consommateur d’espace
et d’énergie.
En effet, les grandes parcelles (> 2 500m²) représentent 1/4 de la
construction de maisons individuelles et 42% du foncier, même si
ces dernières années la part de production en diffus sur des
grandes parcelles a diminué, tout comme les tailles moyennes des
parcelles en lotissement. L’habitat consomme ainsi chaque année
71 hectares sur l’ensemble du territoire des quatre communautés
de communes.
Le parc de logement du territoire est également énergivore. En
1999, 8 043 résidences principales datait d’avant 1975, (57% du
parc),
soit
une
consommation
moyenne
de
365
kWh/m²/an/logement construit avant 1975. Rappelons que
l’objectif du Grenelle de l’Environnement pour l’ensemble des
logements est d’atteindre une consommation moyenne de 210 kWh
en 2012 et 150 kWh en 2020.
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Une vacance élevée et la permanence de logements
indignes et inconfortables…
Le parc de logements est relativement ancien en moyenne sur
l’ensemble territoire des quatre communautés de communes (les
logements construits avant 1949 représentent entre 20% et 40%
des logements du territoire), et certains secteurs rassemblent un
grand nombre de logements dégradés ou peu confortables,
notamment dans le centre ancien du Teil, et dans une moindre
mesure à Bourg Saint-Andéol, Viviers, ainsi que dans certaines
petits communes rurales du Coiron et du Bas Vivarais (logements
agriculteurs).
En corollaire le territoire souffre d’une vacance relativement
élevée dans certaines communes. En 2005, le territoire des
quatre communautés de communes comptait près de 2 000
logements vacants de longue durée (plus d’un an), soit 8,2% du
parc de logements, dont une grande partie de logements en
mauvais état.

…malgré les OPAH menées

OPAH et PST en cours :

Plusieurs OPAH sont ou ont été menées. Celles-ci ont permis de
réhabiliter plusieurs dizaines de logements anciens et de
produire une offre locative à loyer encadré, mais l’action se
heurte à certaines difficultés :
 Des niveaux de loyers en logements conventionnés
très inférieurs à ceux du marché.
 des objectifs de performance énergétique parfois
difficiles à atteindre et pouvant décourager les
propriétaires de réaliser les travaux avec les aides
de l’OPAH.
De manière générale, la production de logements conventionnés
est difficile :
 dans les communes de la Vallée du Rhône où la
pression locative est très forte, en raison des écarts
de loyers
 dans les secteurs où beaucoup de logements locatifs
conventionnés ont déjà été produits (Berg et Coiron)
 dans les communes plus éloignées où la demande est
plus rare.
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Ressources maximales pour accéder à un logement aidé sur le territoire
des 4 communautés de communes (exemple d’un couple avec un enfant*)

1.1.3. Les ménages
De nombreux ménages modestes…
Le revenu médian des ménages imposables du territoire des quatre
communautés de communes s’élève à 1 940 € nets/ mois, soit près de 2 SMIC
pour des ménages de 2,47 personnes en moyenne. Ce revenu médian cache
néanmoins de grandes disparités entre des populations modestes et des
population aisées, ainsi qu’entre les territoires :
 Les ménages de la communauté de communes de Rhône-Helvie
bénéficient de revenus plus modestes (1 750 € nets
/mois/ménages), alors que ceux de Barrès-Coiron ont des revenus
plus conséquents ( 2 100 € /nets /mois/ ménages).
 les ménages les plus modestes résident de manière générale dans
les villes les plus urbaines du Teil et de Bourg St Andéol ( 1 711 € et
1 769 € nets / mois / ménages).

* la pyramide des revenus est celle de tous les ménages du territoire

Source : DGI 2005

Les capacités d’accès à la propriété des ménages du territoire
Ressources maximales pour accéder à un logement aidé sur le territoire
des 4 communautés de communes (exemple d’un couple avec un enfant*)

De manière générale, la population du territoire a, à l’image de l’Ardèche,
des revenus relativement modestes. En effet, la majorité des ménages du
territoire ont des revenus qui entrent dans les plafonds d’accès à un logement
aidé. On observe même que plus d’un quart des ménages du territoire ont des
revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM et 15% aux revenus inférieurs à 30%.

… confrontés à une accession à la propriété de plus en plus difficile
Entre 2002 et 2006, les prix ont augmenté de près de 100 % entre 2002 et
2006. Ils semblent néanmoins avoir atteint leur maximum et la tendance
actuelle serait à la stabilité, le marché se ralenti, les acquéreurs prennent
leur temps et négocient de plus en plus.
Pour une grande partie de la population locale, le projet de devenir
propriétaire et vivre en maison individuelle est devenu inaccessible.
Les jeunes actifs, qui ne disposent pas d’apport particulier, sont en
effet bloqués dans leur parcours résidentiels. Les budgets des primoaccédants sont de l’ordre de 130 000 € à 160 000 € alors que les prix
des maisons neuves se situent entre 170 000 € à 200 000 € dans les
secteurs les plus recherchés. Pour accéder à la propriété, ils sont de
plus en plus contraints de s’éloigner des villes et bourgs centres, ce
qui vient augmenter leur budget transport et multiplie les
déplacements domicile-travail.

Source : DGI 2005
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Parc de logements locatifs conventionnés en 2009 – estimation Sémaphores
Parc
conventionné
en 2006

offre nouvelle de
logements
conventionnéses
ANAH 2006-2009

offre nouvelle de
taux de
logements HLM
Parc
logements
2006-2009
conventionné en
conventionnés en
financements
2009
2009
(2005 à 2008)

Rhône-helvie

679

67

41

787

17,21%

Barrès-Coiron

377

29

21

427

10,92%

Berg et Coiron

344

3

46

393

12,02%

DRAGA

672

20

90

782

10,07%

Ensemble des 4
CC

2072

119

198

2 389

12,24%

Sources :DDE programmation récente – EPLS –ANAH - INSEE 2006

…et à un parc locatif insuffisant et/ou inadapté
Le territoire des quatre communautés de communes disposent de 12,24% de
logements conventionnés parmi ses résidences principales, composés de :
 Logements publics dans les communes les plus urbaines,
 Logements privés conventionnés sur l’ensemble du territoire grâce aux
nombreuses OPAH menées depuis les années 80,
 Logements communaux dans les communes rurales,
 Logements gérés par des associations notamment par l’ALVR sur la
Vallée du Rhône
Le développement de l’offre nouvelle s’élève à une cinquantaine de logements
publics / an et une quarantaine de logements conventionnés dans le parc privé.
De manière générale, on observe un faible développement de logements en PLA-I
(9 logements entre 2002 et 2007), alors qu’ils pourraient correspondre à une
grande partie des ménages du territoire et des demandeurs.

Capacité de réponse du parc locatif conventionné
Logements qui se
Offre nouvelle
Nombre de
Taux de
Parc conventionné libèrent dans le parc
annuelle moyenne demandes locatives satisfaction des
en 2009
conventionné (8 %
(HLM et ANAH) sociales recensées demandeurs
en moyenne)
Rhône-helvie

787

63

27

176

51%

Barrès-Coiron

427

34

13

92

51%

Berg et Coiron

393

31

12

56

78%

DRAGA
Ensemble des 4
CC

782

63

28

159

57%

2 389

191

79

483

56%

Sources :DDE N° Unique et programmation récente

Face au parc public insuffisant, le parc locatif privé est tendu, en raison de la
faiblesse de l’offre et/ou une offre de faible qualité, et des niveaux de loyers en
inadéquation avec les revenus de la demande, notamment sur les secteurs de la
Vallée du Rhône.

1.4.1 Les besoins spécifiques
Un parc existant non adapté à la perte d’autonomie
Les agences immobilières locales rencontrent des difficultés pour répondre à la
demande grandissante des personnes âgées en logements collectifs avec ascenseur
ou individuels de plain-pied proches des services et commerces de proximité. On
observe ainsi des cas d’isolement de personnes âgées dans les communes les plus
rurales.
Dans le parc public, on observe des dysfonctionnements dans l’attribution des
logements adaptés existants qui peuvent être proposés à n’importe quel demandeur.
Plusieurs points d’amélioration sont cependant à noter :
Les OPAH et la mission du CAL sont des outils efficaces pour remédier au caractère
inadapté des logements existants du parc privé.
Une convention entre le CAL et Vivarais Habitat porte notamment sur l’amélioration
des attributions de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite
Les normes de la construction neuve de logements publics permettent l’adaptation
des logements à la mobilité réduite

Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.

– 10

Des difficultés d’accès au logement pour les jeunes
Dans les quatre communautés de communes, il n’existe actuellement aucune structure d’hébergement
spécifique pour les jeunes. A proximité du territoire on recense 60 places à Privas dans un foyer de
jeunes travailleurs (FJT) agrémenté par l’Union des Foyers de Jeunes Travailleurs. A Aubenas, un FJT a
ouvert fin 2010. Ce FJT est composé de 53 logements soit 70 places. Il est géré par une association
membre du réseau UNHAJ.
Pour un ménage composé d’une personne, le niveau de loyer acceptable se situe ainsi autour de 330€
HC/mois (sur la base de revenus mensuels nets de 1000€), alors que la majorité des biens se loue autour
450-500€ HC/mois sur le marché locatif privé. Les petits logements étant rares dans le parc locatif privé
comme dans celui des bailleurs sociaux, les jeunes rencontrent de grandes difficultés à se loger dans le
parc ordinaire. On observe ainsi des décohabitations de plus en plus tardives ainsi que des solutions
d’hébergement temporaires parfois précaires :
 gîtes meublés touristiques pour les jeunes en formation d’octobre à mai,
 bungalows dans les campings du sud de l’Ardèche,
 hébergements chez des tierces personnes.

Une difficile réponse aux problématiques des ménages en difficultés
En Ardèche, une part non négligeable de la population est socialement fragile (plus importante qu’en
Rhône-Alpes). De plus, il s’agit d’un phénomène qui tend à s’accentuer.
En effet, en 2006, 32% des allocataires de la Caisse d’Allocations Sociales sur le territoire ont des
revenus inférieurs à 0,5 SMIC et jusqu’à 33% sur la communauté de communes de DRAGA et 38% sur celle
de Rhône-Helvie contre 31% dans l’ensemble du département. Depuis le début des années 2000, on
observe également une augmentation de la sollicitation des Fonds Unique pour le Logement (Aides qui
recouvrent les aides au maintien à domicile et des aides à l’accès au logement).
Dans le parc public, les logements très sociaux restent rares et ne suffisent pas à répondre à la demande
des ménages les plus modestes. Sur le territoire des 4 CC, rappelons que depuis 2001, les bailleurs
sociaux n’ont programmés que 9 logements PLA-I, soit 3% de la programmation totale de 2002 à 2007.
Pour les ménages les plus défavorisés, un contingent représentant 20% du parc des bailleurs sociaux est
mis à la disposition du préfet afin de résoudre les situations les plus délicates.
Les données de la CAF montrent ainsi que les bénéficiaires de minima sociaux en location sont en grande
majorité dans le parc privé. D’après les acteurs socio-professionnel de l’habitat, les familles les plus
modestes du territoire se logent souvent dans le parc inconfortable, dans lequel les loyers sont plus bas
et les garanties locatives faibles voire nulles.
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Des solutions souvent précaires de logements pour les saisonniers
Sur le territoire des quatre communautés de communes comme sur l’ensemble de l’Ardèche, on compte
aucun logement spécifiquement consacré aux saisonniers.
Le logement en camping est fréquent pour les saisonniers industriels et touristiques. Malgré le
caractère précaire et inadapté de ce type d’hébergement, ils sont souvent choisis par le saisonniers en
raison de leur faible coût.
 Le logement en structures touristiques ou en gîtes est plus confortable mais souvent jugée trop
coûteux.
 Pour les saisonniers agricoles, l’hébergement par l’exploitant est la situation la plus courante, mais
elle recouvre une réalité hétérogène telle que les logements en dur, les résidences mobiles, le camping
sur l’exploitation ou les logements loués à l’extérieur par l’exploitant. Ces logements ont souvent un
coût faible pour les saisonniers mais le confort est parfois rudimentaire. Le développement d’une offre
de logements « confortables » pour les saisonniers agricoles chez les exploitants est particulièrement
difficile. Le coût de l’investissement de départ est souvent considéré comme difficilement amortissable
par les exploitants.


Une étude est actuellement en cours sur les besoins des saisonniers agricoles du département.

Une difficile réponse aux besoins des gens du voyage
Sur le territoire des quatre communautés de communes, le Teil et Bourg St Andéol sont tenues de
réaliser des aires d’accueil pour les gens du voyage en mobilité. En 2008 on comptait sur le territoire 12
places au Teil gérés par la commune et 12 place en cours de réalisation par la communauté de
communes de Rhône-Helvie.
Le territoire des quatre communautés de communes est en outre confronté aux problématiques du
logement des gens du voyage sédentarisés. Il s’agit en effet d’un territoire d’installation privilégié par
les familles semi-sédentarisées :

A Rochemaure 15 familles sont installées depuis plusieurs décennies sur des zones inondables sans
accès aux fluides. Les travaux de la déviation routière du Teil les obligent à quitter les lieux sans
qu’une solution de relogement leur ait été proposée,

Au Teil, l’aire d’accueil des gens du voyage non sédentarisés est occupée par des familles
sédentarisées. Le règlement les oblige à quitter leurs emplacements quelques mois par an pour
respecter la fonction du lieu.
Des pistes de logements adaptés ont été avancées dans l’étude de l’ADAAR, notamment celle de
l’aménagement d’un espace par les collectivités publiques proposé à la location ou en accession à la
propriété « avec des aménagements financiers adaptés », qui serait composé de petites maisons, chalets
ou mobil home sur des parcelles.
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1.2 PROSPECTIVE A L’HORIZON 2015
1.2.1 Les invariants qui pèsent sur le territoire
Une poursuite du desserrement des ménages, due avant tout au
vieillissement de la population

Taille des
ménages

1990

1999

2005

Territoire des 4
communautés de
communes

2.66

2.5

2.47

DESSERREMENT

Ménages
2005

Population
ménages
2005

Territoire des 4
communautés de
communes

18 709

46 122

La taille moyenne des ménages est encore élevée sur le territoire (2,47 en 2005).
Avec le vieillissement et l’évolution des modes de vie, on note une diminution, qui
va vraisemblablement s’amplifier dans les années à venir. D’après les projections
OMPHALE, on peut en effet estimer la taille des ménages à 2,33 personnes en 2015
sur le territoire

Tailles
ménages
2015

Logements
nécessaire pour
compenser le
desserrement
(2005-2015)

2.33

1 086

Évolution de la population de + de 65 ans
20 000

Si le desserrement des ménages se poursuit, pour maintenir le
même niveau de population en 2015, le territoire devra fournir
près de 1 100 logements supplémentaires, soit 110 logements/an

L’accélération du vieillissement de la population
Les derniers recensements effectués par l’INSEE confirment le vieillissement
important de la population et révèlent également une diminution de la population
la plus jeune.

D’après les projections de population de l’Insee réalisées en 1999, l’augmentation
de la population âgée en Ardèche entre 2005 et 2015 serait de :
 + 30 % pour les 60 – 74 ans,
 + 17% pour les 75 ans et plus.
Le vieillissement de la population va ainsi s’accélérer ces prochaines années, et
sera vraisemblablement accentué par l’arrivée régulière de population retraitée
extérieure au département.

18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000

Notons que la grande majorité des personnes âgées, même dépendantes ou semidépendantes, reste à domicile, l’accueil en établissements se faisant tardivement
(85 ans). En Rhône Alpes, environ 89 % de la population de plus de 75 ans vivaient
à domicile en 2000.

6 000
4 000

1982 1990 1999 2005 2010 2015 2020 2025 2030
*d’après la projection des + de 64 ans en France

source : INSEE
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Le vieillissement de la population induit un fort besoin en
logements adaptés
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Évolution de l’emploi salarié privé
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1.2.2 Les grandes tendances économiques
Les besoins liés au développement économique : loger les actifs
En 1999, on estimait à 11 660 le nombre d’emplois, dont 4 560 emplois salariés
privé au sein du territoire. En 2006, on comptait 275 emplois salariés privés
supplémentaires, soit + 6% d’évolution.
Le territoire des quatre communautés de communes a une fonction
essentiellement résidentielle : 74 emplois pour 100 actifs occupés en 1999, qui
entraînent près de 4 200 navettes quotidiennes vers la Drôme

6% 16% 21%

1999

2006
Territoire

Aubenas

2015
Montélimar

Grands secteurs agricoles du territoire

De plus, on observe une évolution de l’emploi salarié privé particulièrement
importante sur les pôles d’emplois extérieurs relativement proches :
 Commune de Montélimar : + 2 300 emplois salariés privés
entre 1999 et 2006, soit 2,7%/an
 Commune d’Aubenas : + 770 emplois entre 199 et 2006, soit
2,1%/an
Si l’évolution récente de l’emploi se poursuit, le territoire
comptera environ 12 500 emplois en 2015, soit 500 emplois
supplémentaires environ (55-60 nouveaux emplois par an) … le
développement de l’emploi dans les pôle extérieurs permettra
également d’occuper des actifs du territoire et d’attirer de
nouveaux actifs : soit un potentiel de 150 actifs

L’enjeu du maintien de l’agriculture et du développement des filières
courtes
La pression foncière de l’habitat pèse sur les espaces naturels et agricoles du
secteur, notamment sur le Coiron et ses pentes où le maintien de l’agriculture est
prioritaire.
Dans un contexte de prémisses de crise alimentaire, le maintien de l’agriculture à
proximité des lieux de vie est un atout considérable.

Plateau du Coiron
Source : carte CAUE

Le maintien de l’agriculture induit le besoin de maîtriser le
développement de l’habitat et de « sélectionner » les fonciers en
conséquence. Le choix de la densité, apparaît ainsi comme celui
du maintien des terres à fortes valeurs ajoutées

Bas Vivarais
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Nouveaux crédits habitat

1.2.3 Les évolutions prévisibles du marché immobilier
Les difficultés d’accès au crédit : des acheteurs solvables moins nombreux
La forte hausse des prix et le durcissement des conditions d’octroi des prêts ont depuis
fortement entamé la solvabilité des ménages. Les candidats à l’accession ont ainsi du
allonger la durée de leur crédit, faire des concessions sur le produit immobilier, et
prendre davantage de temps pour acheter. Mais une part importante des ménages ne peut
plus accéder.
Les acheteurs solvables sont ainsi moins nombreux. Au niveau national, la production de
crédit habitat est en repli de 7% sur un an depuis le début 2008. Ce phénomène touche en
premier lieu les primo-accédants à revenu moyen et qui ont un apport personnel limité.
Ces ménages risquent de rester captifs du parc locatif accentuant ainsi le déficit d’offre
disponible.
Devant cette situation, le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs
et mesures visant à améliorer la solvabilité des primo-accédant : doublement et
majoration du PTZ, déduction des intérêts d’emprunts, Pass-Foncier, etc.

Un ralentissement du marché de l’immobilier qui pèsera sur des besoins en
logements toujours élevés

Taux d’effort théorique

Après une période de forte augmentation des prix immobiliers, on observe une tendance à
la stabilisation voire à une baisse des prix dans l’ancien en raison notamment de la
diminution de la demande solvable.
Les besoins en logements restent cependant élevés, en raison :
D’une offre insuffisante de logements,
D’un désir d’accession à la propriété non démentie,
D’une
augmentation
du
nombre
de
ménages
(décohabitation,
vieillissement,…),
 Du risque non souhaitable de tension que fait peser la clientèle solvable aux
revenus élevés et le manque d’offre.

Un marché immobilier ralenti handicape en premier lieu les jeunes
ménages primo-accédants. Dans ce contexte, la fluidification des
parcours résidentiels et notamment l’accès à la propriété des primoaccédants est à soutenir.

Source : PERVAL
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1.2.4 L’enjeu énergétique et environnemental
Les déplacements
Le territoire dispose d’un attrait résidentiel important, mais en raison de l’augmentation
des prix sur les marchés immobiliers, de nombreux actifs se sont éloignés de leur lieu de
travail pour s’installer dans des communes moins urbanisées. Les déplacements se font
ainsi en quasi-totalité en voiture.

Évolution du prix du carburant

La question des déplacements pose aujourd’hui le problème du coût pour les ménages.
Le budget transport-déplacements pèse en effet de manière importante sur le budget
global des ménages et risque de pénaliser le territoire.
Exemple : un couple qui habite dans une commune du territoire et qui travaille à 20 km
de son lieu d’habitat :
 2 voitures  soit 40 km journaliers chacun  18 000 km / an
 Avec une consommation moyenne de 7 litres/100 km  1 250 litres de
carburant  1 750 € / an
soit 150 €/mois uniquement pour le coût du carburant pour les déplacements
domicile – travail. Le choix du lieu d’habitat peut être modifié.

Aujourd’hui,
une personne
= 9 tonnes de
CO2 par an

Grenelle
Facteur 4

Objectif 2050,
une personne =
2 tonnes de CO2
par an

Devant ce constat, quelles actions mener ? créer des emplois sur place, développer les
modes de transports en commun, moins polluants, développer l’habitat proche des
emplois, privilégier le développement d’habitat dans les centres-bourgs par rapport à
l’habitat isolé, etc…

La question des déplacements pose également la question de leurs impacts sur les
émissions de gaz à effet de serre. Une voiture émet en moyenne 0,149 Kg/km équivalent
carbone par an. Chaque personne du couple émettra donc 1,35 tonne de CO2 par an pour
effectuer leur 9 000 Km de déplacements domicile-travail.
Plus de la moitié des émissions annuelles acceptables en 2050 seront donc
produites uniquement par les déplacements domicile-travail.
A cela, viennent se rajouter, les déplacements pour les loisirs et les achats, le chauffage,
etc…

Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.
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La rénovation du parc existant
Consommations énergétiques des différentes formes d’habitat
Consommation
d’énergie avant
1975 (/m²)

Consommation
d’énergie
après 2012
(/m²)

Différence de
consommation
d’énergie

Individuel pur
en diffus

650 KWh/an

60KWh/an

- 590
KWh/an

Individuel pur
en lotissement

350 KWh/an

60 KWh/an

- 290
KWh/an

Individuel
groupé

210 à 230
KWh/an

60 KWh/an

- 150 à 170
KWh/an

Petit collectif

150 à 230
KWh/an

60 KWh/an

- 100 à 170
KWh/an

Grand Ensemble

150 à 230
KWh/an

60 KWh/an

- 100 à 170
KWh/an

Sources : ADIL 26- Assises du Logement

Le territoire dispose d’un parc ancien important, qui peut poser des problèmes de
précarité énergétique.
Sur le territoire des quatre communautés de communes, 57% du parc des résidences
principales ont été construites avant 1975, date des premières règlementations
thermiques, et 69% du parc de résidences principales est constitué de logements
individuels. On observe également sur le territoire des logements vétuste parfois
occupés, notamment par des ménages aux revenus modestes. Compte tenu des
fortes consommations énergétiques des logements construits avant 1975 et de la
tendance à la hausse des prix des énergies, on voit se développer des situations de
précarités énergétiques de ménages ne pouvant plus faire face aux charges
énergétiques de leur logement et/ou de leur moyen de transport personnel.
Des obligations ont été fixées par le Grenelle de l’environnement pour le parc
public :
Rénovation du parc social : 800 000 logements sociaux devront faire l’objet
d’une rénovation thermique d’ici à 2020 afin de ramener leur consommation
énergétique aujourd’hui supérieure à 230 KW/h /m²/an à des valeurs
inférieures à 150 KW/h /m²/an . Le projet de loi indique que les subventions
pourront aller jusqu'à 20% du coût des travaux.
Pour le parc privé, les nouveaux dispositifs d’intervention (type OPAH, PIG..) sont
désormais conditionnées à l’atteinte d’un certain niveau de performance du
logement après travaux.

La qualité environnementale des logements neufs

Objectifs nationaux de rénovation du parc social
Années

2009

2010

2011

2012 2020

Logements
sociaux rénovés

40 000

60 000

70 000

70 000
par an

Concernant

les logements neufs, des normes de performance énergétique
s’appliquent à tout permis de construire :
À partir du 31 décembre 2010 : Thpe (très haute performance énergétique)
À partir du 31 décembre 2012 : Bbc (basse consommation)
À partir de 2020 : Bepos (énergie positive)

La question de la rénovation du bâti privé existant reste entière, compte
tenu de l’importance du parc concerné, de même que celle de la qualité
environnementale du bâti dans la construction neuve compte tenu des
qualités parfois médiocres que l’on a pu observer dans un contexte
d’augmentation du prix du foncier.
Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.
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1.3 RISQUES ET ENJEUX DU TERRITOIRE

SOLIDARITE

Les risques

Les enjeux

- Un marché de l’accession réservé au meilleur payeur … et une exclusion des
populations locales et surtout des primo-accédants

- Accroître le parc locatif public et privé, en ciblant précisément la demande (les
décohabitants jeunes et moins jeunes, les familles et personnes à bas revenus, les
actifs mutés),

- Une augmentation de la pression sur le parc locatif privé et social, rendant
captif les ménages les plus jeunes et/ou les plus modestes, voire en les
reléguant au parc vétuste
- Une aggravation des conditions de logements des personnes âgées,

- Permettre aux jeunes d’accéder à la propriété (primo-accession), en développant des
opérations mixtes en individuel : lot à bâtir, maisons groupées en accession sociale,
etc.
-Anticiper les besoins d’une offre à destination des populations les plus âgées …en
privilégiant le maintien dans le logement (adaptation du logement),
- Apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques des gens du voyage
sédentarisés et des saisonniers

- Un manque de main d’œuvre dans le secteur de l’économie résidentielle, du
tourisme et de l’agriculture, en raison du manque de logements

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

- Maintenir et attirer les actifs (vallée du Rhône et périphérie d’Aubenas) en proposant
une offre suffisante et adaptée
- Soutenir l’économie locale, largement tournée vers l’agriculture, le tourisme,
l’artisanat, les services à la personnes, (emplois souvent peu rémunérateurs et/ou
précaires).

PRESERVATION
TERRITOIRE

DU

- Une banalisation et une dégradation du paysage, minorant les efforts réalisés
sur le bâti ancien

-Maintenir la croissance de la population tout en préservant les atouts du territoire, ainsi
qu’en limitant la consommation foncière,

-Une multiplication des déplacements domicile-travail

- Développer de nouvelles formes d’habitat moins consommatrices de foncier, moins
consommatrices d’énergie…

-La poursuite d’un développement résidentiel très consommateur d’espace et
déstructurant pour l’activité agricole si les outils de planification et de maîtrise
foncière ne sont pas utilisés par les communes à bon escient.

GOUVERNANCE

- Des effets contre-productifs des politiques menées sans coordination à
l’intérieur des communautés de communes et entre les communautés de
communes
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-Travailler à l’attractivité résidentielle des centres anciens en maintenant et renforçant
une politique d’amélioration du parc de logements et d’intervention sur l’espace public.
- Mettre en œuvre le PLH
- Mettre en place une procédure de travail en commun permettant, entre autre, de se
doter d’outils de planification, d’aménagement et de maîtrise foncière pour développer
des projets cohérents, et anticiper leur financement grâce aux outils financiers
existants…
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2- LE SCENARIO D’ENSEMBLE ET LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
2.1 LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT DES QUATRE
COMMUNAUTES DE COMMUNES
Scénario d’ensemble

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Hypothèses

Croissance
zéro
de la
population

Poursuite de
la croissance

Croissance
modérée
de la population

Population
ménages
en 2006 *

des

Population
ménages
en 2015 *

des

Nouveaux hab/an
Taille des ménages
en 2015

Besoins
logements *

 Un maintien des dynamiques économiques actuelles,

2.38

Évolution /an

en

 Une offre de logement adaptée,
 Une réflexion intercommunale sur le développement résidentiel,

46 429

Taille des ménages
en 2006 *

Le scénario démographique retenu par les quatre communauté de communes
est celui d’un développement mieux maîtrisé du territoire, correspondant à
une croissance modérée de la population (scénario n°3 du tableau ci-contre). Il
s’agit ainsi de maintenir une dynamique de croissance démographique, mais de
manière moins importante que celle observée sur la période récente. Ce
scénario repose sur plusieurs conditions :

46 429

53 300

52 500

0%

1, 54 %

1,38 %

0

781

600

2,22

2,24

2,27

Il s’agit d’un scénario raisonnable prenant en compte les contraintes qui
pèsent sur le territoire et sur la demande.
Les besoins en logements s’élèvent à 390 nouveaux logements par an environ
sur les quatre communautés de communes.
Les besoins globaux en logements se répartissent ensuite selon un scénario
propre retenu par chaque communauté de communes.
Les 4 scénarios correspondent à une déclinaison du scénario d’ensemble au
regard des volontés propres de développement résidentiel et des possibilités
d’accueil des territoires :

 Rhône-Helvie : Reprise de la croissance démographique, après une
période de croissance plus modérée

150 /an

470 /an

390 /an

 Barrès-Coiron : Poursuite de la croissance dans des rythmes
proches de ceux des dernières années

* Comprend la commune de St Germain entrée dans la CC de Berg et Coiron au 1er janvier 2009

 Berg et Coiron : Maîtrise du développement après une période
récente de très forte croissance

 DRAGA : Poursuite de la croissance dans des rythmes proches de
ceux des dernières années.

Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.
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2.2 LE PROJET HABITAT DU TERRITOIRE
2.2.1 Un projet de développement durable du territoire

2.2.2 Les attentes de l’Etat en matière d’habitat
Dans le Porter à Connaissance, l’Etat souligne les objectifs et les enjeux à prendre en compte à l’échelle
des quatre communautés de communes :

1 – Anticiper les effets démographiques et adapter le rythme de construction
2- Privilégier un modèle de développement permettant de répondre aux exigences actuelles en matière
d’économie d’énergie, d’urbanisme et de développement durable,
3- Développer une offre de logements adaptée aux besoins et respectant les impératifs de mixité sociale,
4- Agir pour la requalification du parc existant
5- Veiller à la prise en compte du droit au logement des plus défavorisés
7- Animer et suivre la politique de l’habitat
Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.
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3- LE SCENARIO DU PLH ET LES OBJECTIFS EN LOGEMENTS POUR BERG ET COIRON
3.1 LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT RETENU
3.1.1 Rappel des données clés du diagnostic
Population des
ménages 2006
(INSEE 2006)

Croissance de la
population des
ménages 1999-2006
(INSEE 1999-2006)

Logements autorisés /
an 2004-2007
Logements
commencés par an
2007-2008

Consommation
foncière pour
l’habitat 20042007

Répartition de la
construction neuve
par segments 20072008

(DRE PC)

(SITADEL)

2.24 %/an

habitants

159 habitants/an

* Hors commune de St Germain
**Estimations Sémaphores

Financements
de logements
locatifs publics /
an

Logements
vacants en
2006
(INSEE 2006)

(DDT 2005-2010)

Estimation 2009

(SITADEL)

7 758

Nombre et taux
de logements
conventionnés
publics et privés
en 2006

127 /an

20 ha/an

102 / an

 91 % ind pur,
 8 % ind grpé,
 1 % collectif

344 en 2006,

12 logts/an

301 logts

10.5% des RP
393 en 2009

Sur la période 1999-2006, la communauté de communes de Berg et Coiron s’est caractérisée par une
croissance démographique particulièrement forte. Les ménages travaillant dans les pôles d’emplois
locaux (Aubenas, Montélimar, Cruas, etc.) ont investi les différentes communes du territoire, Villeneuve
de Berg et les communes proches d’Aubenas, mais également les petites communes rurales du territoire.
Sur cette période, les rythmes de construction neuve ont été élevés : 127 logements autorisés en
moyenne par an entre 2003 et 2007, une centaine de logements commencés en 2007 et 2008, malgré le
ralentissement du marché. Le développement résidentiel, relativement peu organisé, a été très
consommateur de foncier : une vingtaine d’hectares par an.
Le scénario du PLH proposera de retrouver une certaine maîtrise du développement, tout en poursuivant
l’accueil de nouveaux habitants, mais sur des rythmes moins élevés que ceux de la période précédente.
Le scénario de développement, et les actions qui en découleront, devront également apporter une
réponse aux grandes tendances prospectives récentes constatées :
–

Montée de la précarisation

–

Vieillissement de la population

–

Recherche d’une qualité de vie (services) et préoccupations environnementales croissantes
de la part des ménages

–

Équilibre entre développement résidentiel et activités économiques, y compris la
préservation de l’agriculture.

Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.

– 21

3.1.2 Le scénario de développement retenu
Le scénario du PLH prévoit une maîtrise du développement résidentiel après une période
récente de très forte croissance :
Le scénario pose les bases d’un ralentissement de la croissance de la population tout en répondant aux
besoins en logements liés au vieillissement de la population, à la décohabitation et à l’accueil d’actifs
(venant notamment d’Aubenas).
De 160 nouveaux habitants par an en moyenne entre 1999 et 2006, il s’agit d’accueillir 120 à 130 nouveaux
habitants en moyenne par an.
Le scénario privilégie le développement de l’habitat dans les communes reliées aux axes routiers et proches
d’Aubenas et limite celui des communes du Coiron et du Berg.
Compte tenu de la volonté de préservation des paysages et des activités agricoles, ce scénario induit un
regroupement de l’habitat à proximité des centres-bourg (zones d’extension en continuité du bâti), et en
privilégiant les espaces à faible valeur ajoutée agricole.
Le renouvellement urbain (transformation de bâti existant) et la réalisation d’opérations nouvelles dans les
dents creuses (parcelles non bâties au sein du tissu existant) devront être privilégiés et favorisés au
détriment d’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces plus éloignés, qui coûtent chers à la collectivité
(coût des réseaux, multiplication des déplacements, pollutions, destruction des paysages).
Les consommations foncières devront être davantage optimisées, en proposant une diversité de taille de
parcelles.
Les formes d’aménagement durable seront recherchés : taille et exposition des parcelles, récupération des
eaux de pluie, verdissement, etc.., et devront être traduites notamment dans les cahiers des charges des
lotissements.
Pour mieux répondre aux besoins, les logements aidés, que ce soit les logements à loyer modéré ou
l’accession sociale à la propriété, devront être favorisés.
Enfin, l’OPAH de revitalisation rurale, qui se poursuivra jusqu’en 2011, devrait permettre l’amélioration et
la production de logements privés conventionnés.
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3.2. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS EN LOGEMENTS – approche globale
3.2.1. L’objectif global de développement de l’offre en logements
Pour accueillir 120 à 130 nouveaux habitants par an sur la base du scénario d’une plus grande maîtrise du
développement résidentiel, les besoins en logements s’élèvent à 90 nouveaux logements par an, soit 540 sur les 6
ans du PLH, répartis en 75 logements neufs et 15 logements vacants remis sur le marché après travaux.

3.2.2. La diversité de l’offre nouvelle
Pour répondre aux différents besoins des ménages, une diversité d’habitat devra être proposée.
Les opérations proposant des logements à loyer modéré (parc public et logements privés conventionnés) devront
représenter entre 20 et 25 % de l’offre nouvelle, soit en moyenne annuelle 20 logements :
Une quinzaine logements locatifs réalisés par les bailleurs sociaux /an, soit 85-90 logements sur les 6
ans du PLH
–
6 logements du parc privé anciens conventionnés après des travaux de rénovation /an, principalement
dans le cadre de l’OPAH de revitalisation rurale, sachant que celle-ci devrait s’arrêter fin 2011. Ces
rythmes annuels devront être plus élevés la première année du PLH, pour pouvoir atteindre cette
moyenne sur les 6 ans du PLH (36 logements sur les 6 ans du PLH).
Pour rappel, les financements de logements locatifs conventionnés étaient de 12 logements entre 2005 et 2008. En
2009, ce sont 15 logements publics qui ont été financés (une opération à Villeneuve de Berg).
–

Le PLH permettra ainsi d’atteindre 13-13.5 % de logements locatifs conventionnés (public et privé) parmi les
résidences principales fin 2015, contre 10.5 % en 2006.
L’accession sociale (PSLA, petites parcelles à bas prix dans le cadre de lotissements communaux) pourra
représenter entre 5 et 10 % de l’offre nouvelle : 6 logements/an soit 36 sur la période.
Des petites opérations d’accession sociale peuvent être envisagées, en tenant compte des éléments suivants :




pour répondre au souhait d’accéder à la propriété des familles gagnant 2000 à 2 500€ par mois (13%
des ménages fiscaux), il semble nécessaire de développer une offre de maisons individuelles T4 et
petits T5 entre 140 et 150 000 € (soit environ 1 700 € /m²)
pour les familles et jeunes couples gagnant 1500 € à 2000 € par mois (16% des ménages fiscaux), il
semble nécessaire de développer une offre de maisons groupées T4, voire quelques T3, entre 120 et
140 000 € (soit environ 1 600 €/m²).

3.2.3 La rénovation énergétique des logements du parc public
Le Grenelle de l’Environnement fixe des objectifs à l’échelle nationale de rénovation des logements publics les plus
énergivores. Sur le territoire de la communauté de communes, les objectifs seront précisés avec les bailleurs
sociaux sur la base des diagnostics énergétiques de leur patrimoine, mais le volume du parc concerné ne devrait
pas être très élevé, le parc social étant dans l’ensemble relativement récent. Pour rappel, 55% du parc public date
d’avant 1070 (116 logements).
Par contre, il apparaît qu’un certain nombre de logements réhabilités et conventionnés avec une aide de l’ANAH
dans les années 1980 et 1990, voire début des années 2000, présentent un niveau de performance énergétique peu
élevé. Il est fort possible que ces logements nécessitent aujourd’hui des travaux d’amélioration.
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3.3. LES OBJECTIFS EN LOGEMENTS – approche communale
Le PLH doit territorialiser à l’échelle communale l’offre nouvelle en logements.

3.3.1. La répartition communale de l’offre en nouveaux logements
Le PLH propose de répartir l’offre nouvelle de logements sur les différentes communes, en privilégiant les
communes équipées et celles proches des pôles d’emplois. Le PLH prévoit donc, en moyenne annuelle :

22 nouveaux logements/an à Villeneuve de Berg : ville centre de la communauté de communes

19 nouveaux logements/an à Lavilledieu : commune de près de 2 000 habitants, bien reliée aux
axes routiers et à Aubenas, bénéficiant d’un certain niveau d’équipement, et en fort
développement ces dernières années, et où les enjeux de diversification du parc de logement
sont importants,

Une quinzaine de logements à Lussas, où là encore, les besoins de diversification (locatif social)
sont également importants.

8 à 9 logements à St Jean le Centenier et 8 à 9 logements à St Germain.

4 à 5 à St Pons et 4 à 5 à Mirabel : communes proches d’Aubenas et/ou reliées par la RN102 ;

Enfin, un développement limité à 2-3 logements /an à Saint Andéol de Berg, Saint Gineys en
Coiron, et à 1 logement/an à Berzème, Darbres, Saint Laurent Sous Coiron, Saint Maurice d’Ibie et
Sceautres : communes plus rurales et plus isolées.

3.3.2. La répartition de l’offre locative sociale
La vingtaine de logements locatifs conventionnés par an se répartissent dans les différentes communes du
territoire.
Les communes d’une certaine importance, bien desservies et disposant de services sont privilégiées.
Le PLH prévoit également de renforcer l’offre locative conventionnée dans les communes qui en sont
aujourd’hui peu pourvues, et notamment Lavilledieu et Lussas.
Ainsi, le PLH prévoit une moyenne annuelle de :
–
4 logements conventionnés /an à Villeneuve de Berg, (commune avec déjà près de 20 % de parc
locatif social), dont 3 par les bailleurs
–
6 logements conventionnés /an à Lavilledieu, dont 5 par les bailleurs
–
3 logements conventionnés /an à Lussas, dont 2 par les bailleurs
–
2 logements conventionnés /an dans les communes de St Jean le Centenier et à St Germain, dont
1 à 2 par les bailleurs
–
entre 0 à 1 dans les autres communes.
Sachant que ces logements peuvent correspondre à différents types d’opérations : programme neuf ou
opération d’acquisition-amélioration développés par un bailleur public, logements privés conventionnés grâce
à une aide de l’ANAH, logements communaux.
Le détail des objectifs par commune est précisé dans le tableau ci-après.
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3.3.3. Récapitulatif des objectifs par commune
Les objectifs chiffrés ont été établis en fonction des enjeux et du scénario du PLH, en tenant compte
des capacités globales de développement des communes.
Le PLH étant un document cadre, ces objectifs communaux en nouveaux logements doivent être
globalement en phase avec les documents d’urbanisme des communes.
OBJECTIFS 2011-2016

OBJECTIFS ANNUELS

Objectifs ern dont
logements neufs

dont
mobilisation
du bâti
existant

neufs

Bâti existant
remis sur le
marché

Accession
sociale

neufs et
dont
AA parc
PLAI
public

Locatif conventionné

Parc privé

Locatif conventionné

Parc privé libre

Bâti
Objectifs en dont
existant logements neufs
remis sur le
marché

dont
mobilisation
du bâti
existant

neufs

Bâti existant
remis sur le
marché

Accession
neufs et AA dont
sociale
parc public PLAI

Bâti existant
remis sur le
marché

Villeneuve-de-Berg

22

18

5

13

2

3

3

1

1

132

105

27

78

12

18

18

4

6

Lavilledieu

19

15

5

10

1

2

5

1

1

114

87

27

60

6

12

30

6

6

Lussas

14

11

3

9

1

1

2

1

84

66

18

54

6

6

12

2

6

St Germain

8à9

7

1à2

6

0à1

0

1à2

0à1

51

42

9

36

3

0

9

2-3

3

St-Jean-le-Centenier

8à9

7

1à2

7

0à1

0

1à2

0à1

51

42

9

42

3

0

9

2-3

3

Mirabel

4à5

3,5

1

3

0à1

0

0

0

0à1

27

21

6

18

3

0

0

0

3

Saint-Pons

4à5

3,5

1

3

0à1

0

0

0

0à1

27

21

6

18

3

0

0

0

3

Saint-Andéol-de-Berg

2à3

2

0à1

2

0à1

0

0

0

0à1

15

12

3

12

3

0

0

0

3

Saint-Gineis-en-Coiron

2à3

2

0à1

2

0à1

0

0

0

0à1

15

12

3

12

3

0

0

0

3

Berzème

1

0à1

0à1

0

0

0

5

4

4

0

0

0

Darbres

1

0à1

0à1

0

0

0

5

4

4

0

0

0

Saint-Laurent-sous-Coiron

1

0à1

0

0

0

5

4

0

0

0

Saint-Maurice-d'Ibie

1

0à1

0à1

0

0

0

5

4

4

0

0

0

Sceautres

1

0à1

0à1

0

0

0

5

4

4

0

0

0

89

72

17

57

7

6

15

3

6

534

432

102

339

39

36

87

17

33

100%

81%

19%

63%

7%

7%

16%

/

6%

100%

81%

19%

63%

7%

7%

16%

/

6%

CC Berg et Coiron

1

0à1

0à1
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3.4. LES PRECONISATION EN MATIERE DE DENSITES ET FORMES D’HABITAT
D’une manière générale, le scénario du PLH préconise de favoriser le développement résidentiel des
communes urbaines reliée aux axes routiers et bénéficiant d’un certain niveau d’équipement, en
densifiant l’existant, favorisant le renouvellement urbain (reprise de bâtiments existant et/ou
transformation en logements) et en privilégiant les développements dans les dents creuses et les
secteurs en continuité de l’existant.
Le PLH prévoit également de diversifier les formes d’habitat, ce qui permettra de mieux répondre à la
demande, et de veiller à réduire les tailles moyennes de parcelles, pour une grande partie de l’offre.
A Villeneuve de Berg, il s’agit de poursuivre le développement de l'individuel groupé et/ou de
l'individuel pur en lotissement en diversifiant la taille des parcelle, développer un peu de collectif ou
formes intermédiaires, et de réduire la taille des parcelles en individuel pur diffus, en s’inspirant des
densités suivantes :
 individuel pour en diffus (20 %) : parcelles de 600 à 1000 m²
 individuel groupé et/ou lotissement (60 %) : parcelles de 400 à 800 m²,
 petit collectif (20 %) : emprise au sol de 200 m²
A Lavilledieu, Lussas, St Jean le Centenier et St Germain, il s’agit poursuivre le développement de
l'individuel groupé et/ou de l'individuel pur en lotissement en diversifiant la taille des parcelle,
développer un peu de petit collectif ou formes intermédiaires, et réduire la taille des parcelles en
individuel pur diffus, en s’inspirant des densités suivantes :
 individuel pur en diffus (25%) : parcelles de 800 à 1000 m² (1500 m²*),
 individuel groupé et/ou lotissement (65 %) : parcelles de 400 à 800 m²,
 petit collectif (10%) : emprise au sol de 350 m²
Dans les communes de St Pons et de Mirabel, il s’agit de favoriser le développement de l'individuel
groupé et/ou de l'individuel pur en lotissement et réduire la taille des parcelles en individuel pur
diffus, en s’inspirant des densités suivantes :
individuel pur en diffus (60%) : parcelles de 800 à 1000 (1500 m²*)
individuel groupé et/ou lotissement (40%) : parcelles de 600-1000 m²

Dans les autres communes rurales (Saint Andéol de Berg, Saint Gineys en Coiron, Berzème, Darbres,
Saint Laurent Sous Coiron, Saint Maurice d’Ibie et Sceautres), il s’agit essentiellement de limiter la
taille des parcelles en individuel pur diffus, en s’inspirant des densités suivantes :
 individuel pur en diffus (80%) : parcelles de 800 à 1500 m²*
 individuel pur en lotissement (20%) : parcelles de 700-1000 m²
* en fonction des modes d’assainissement
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3.5. LE BILAN A L’ISSUE DU PLH
En suivant le scénario et les objectifs du PLH, la situation fin 2016, à l’issue du PLH devrait être la
suivante :
Des consommations foncières sont divisées par 3 à 4 fois par rapport à la période
précédente
Le taux de logements locatifs sociaux passe de 12,5 en 2009 à 13-13,5 % fin 2016
La vacance diminue grâce à la mobilisation du parc existant
Population des
ménages 2016*

Croissance de la
population des
ménages sur la
période du PLH*

Consommation
foncière pour
l’habitat sur la
période du PLH*

1.45 %/an
8 960 habitants

120

4.5 à 6.5 ha /an

habitants/an

Nouveaux
logements
produits et
moyenne annuelle
sur la période du
PLH

Dont remise sur
le marché de
logements privés
après
réhabilitation

534, 89/an, dont
72 en neuf

700 environ sur
6 ans

Répartition de la
construction neuve
par segments sur la
période du PLH*

 33 % ind pur,
 57 % ind grpé,
 10 % collectif

Nombre de
logements
conventionnés
publics et privés en
2016* et taux
atteint

534,
13-13.5 % des RP

* estimations Sémaphores

Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.

– 27

4- LES ORIENTATIONS QUALITATIVES ET STRATEGIQUES POUR BERG ET COIRON
4.1. RAPPEL DES ENJEUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BERG ET COIRON
Dans un contexte général de forte croissance démographique, de vieillissement de la population et de maintien
de niveaux de prix et de loyers élevés sur les marchés immobiliers, les quatre communautés de communes
rencontrent des problématiques communes en matière d’habitat :

d’organisation et de planification des urbanisations nouvelles. En effet, les tendances récentes ont
entraînées un étalement résidentiel non maîtrisé qui a pu aboutir à une surconsommation foncière, une
banalisation des paysages, une déstructuration de l’activité agricole, une multiplication des
déplacements domicile-travail et un développement anarchique de l’urbanisation avec de faibles
possibilités d’intervention de la part des communes en raison d’une insuffisance des outils de
planification et de maîtrise foncière.

de fluidité des parcours résidentiels laissant peser un risque important de blocage pour les jeunes
ménages décohabitants et les ménages modestes confrontés au manque de logements locatifs, et pour
les ménages souhaitant accéder à la propriété de plus en plus réservé au meilleur payeur excluant ainsi
les populations locales et surtout des primo-accédants.

de réponse aux besoins de logement de la population vieillissante en forte augmentation.
Berg et Coiron, communauté de communes à dominante rurale située entre l’agglomération d’Aubenas et la
Vallée du Rhône, rencontre par ailleurs des difficultés spécifiques liées aux caractéristiques de son territoire. La
communauté de communes de Berg et Coiron, composée de la ville-centre et pôle d’emplois de Villeneuve de
Berg, du centre-bourg de Lavilledieu, des communes équipées de Lussas, St Jean le Centenier, St Germain, des
communes de St Pons et Mirabel, proches d’Aubenas et/ou reliées à la RN 102, ainsi que de sept autres
communes plus rurales (Darbres, St Laurent sous Coiron, Berzème, St Gineys en Coiron, Sceautres, St Andéol de
Berg et St Maurice d’Ibie), est ainsi confrontée :

Au besoin de préservation des activités et des espaces agricoles

À la mauvaise qualité et le manque de confort et/ou de qualité énergétique d’une partie du parc
ancien

A la perte de centralité des bourg centres de villages au profit des quartiers périphériques
Les enjeux habitat de la communauté de communes de Berg et Coiron résident ainsi dans :

1.La maîtrise de la croissance démographique tout en répondant aux besoins de l’ensemble des ménages
2.Un développement résidentiel mieux organisé afin de réduire les déplacements, préserver les paysages et
le cadre de vie, maintenir un équilibre entre les fonctions agricoles et résidentielles du territoire et
conforter la fonction de centralité des bourgs centres des communes du territoire,

3.L’amélioration

du bâti existant et le développement d’une offre locative conventionnée à travers la
poursuite de l’action de l’OPAH intercommunale,

4.Le développement d’une offre répondant aux besoins non ou mal satisfaits des personnes âgées.
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4.2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE BERG ET COIRON
Pour faire face à ces défis, le PLH a défini 4 grandes orientations stratégiques qui constitueront les axes
de travail du programme d’actions du PLH.

Orientation 1 : Produire une offre de logements neufs suffisante et diversifiée
pour fluidifier les parcours résidentiels et accueillir une population nouvelle
1.1
1.2
 1.3
 1.4



: Adapter les rythmes de la construction neuve au développement démographique
: Développer l’offre de logements à loyer modéré,
: Développer l’accession sociale à la propriété,
: Favoriser la diversité de l’habitat

Orientation 2 : Promouvoir un habitat durable et un développement équilibré du
territoire
2.1 : Traduire le PLH dans les documents d’urbanisme des communes
 2.2 : Limiter les consommations foncière de l’habitat en en densifiant les zones déjà urbanisées,
notamment les cœur de village, et en mobilisant les dents creuses
 2.3 : Intégrer au mieux la construction neuve dans le bâti et les paysages
 2.4 : Favoriser le développement de l’habitat en lien avec l’offre de service et d’équipement
 2.5 : Développer des éco-quartiers


Orientation 3 : Agir sur l’existant
3.1 : Agir sur le bâti dégradé et/ou vétuste à travers le dispositif OPAH
 3.2 : Développer une offre locative conventionnée en mobilisant les logements vacants dans les
communes équipées et reliées par les axes routiers, à travers le dispositif OPAH ou d’autres.
 3.3 : Améliorer la qualité thermique des logements existants
 3.4 : Reconquérir les bourg-centres des villages et promouvoir leur rôle de centralité et de lien social


Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques non ou mal satisfaits
4.1 : Mieux répondre aux besoins en logement des personnes en difficultés économiques et sociales,
 4.2 : Répondre aux besoins d’adaptation des logements aux problématique liées à la vieillesse et/ou
à la mobilité,
 4.3 : Développer une offre locative adaptée aux ressources et à la composition des ménages dits
« jeunes »
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5- LE PROGRAMME D’ACTIONS

5.1. DES ORIENTATIONS AUX ACTIONS
La mise en œuvre de ces orientations suppose avant tout un important travail de sensibilisation et de
construction d’habitudes de travail partenarial. Les politiques de l’habitat sont ici à construire et à
pérenniser. Elles passent par une mobilisation de compétences techniques, de formation de
sensibilisation, d’animation et d’information essentielle à l’atteinte des objectifs.
Le plan d’actions proposé met d’abord l’accent sur ce projet d’entrainement des communes, des
bailleurs, des partenaires et la convergence de leurs actions vers les objectifs recherchés :
–

Une production de logement plus diversifiée notamment en direction des logements locatifs
sociaux et très sociaux et qui puisse répondre à la très grande diversité des besoins

–

Une production plus diversifiée dans sa forme également, moins consommatrice d’espace,
moins génératrice de déplacements, moins consommatrice d’énergie…

–

Un réinvestissement des logements anciens qu’ils soient publics ou privés pour éviter leur
dégradation et l’apparition de logements indignes mais également pour en faire diminuer
les charges de chauffage et le cout final pour l’occupant.

Il met l’accent sur la nécessité de mobiliser acteurs et partenaires, de construire et d’entretenir une
connaissance partagée, les outils et les habitudes de travail, comme une condition indispensable de la
réalisation des objectifs de la communauté de communes.
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5.2 PLAN DU PROGRAMME D’ACTIONS
ORIENTATIONS

GROUPES D’ACTIONS
1. Organiser et suivre la mise
en œuvre opérationnelle des
PLH

ACTIONS
1 Créer un pôle de compétences pour apporter soutien et conseil aux communes en matière
d’urbanisme et d’habitat
2 Mettre en place un observatoire de l’habitat et du foncier
3 Mettre en place un pilotage et une animation des PLH en partenariat avec les acteurs locaux
4. Adapter les rythmes de la construction neuve au développement démographique

1. Produire une offre de
logements suffisante et
diversifiée pour fluidifier
les parcours résidentiels et
accueillir une population
nouvelle

2. Répondre aux besoins en
logements issus de la
croissance démographique en
améliorant les parcours
résidentiels

5. Participer au développement d’une offre publique sociale et très sociale,
6. Favoriser le développement d’une offre privée conventionnée sociale et très sociale,
7. Développer une offre de logements en accession sociale et/ou abordable
8. Favoriser la diversité de l’habitat en terme de formes d’habitat et de typologies
9. Engager des politiques foncières en faveur de l’habitat

2. Promouvoir un
développement équilibré et
durable du territoire

3. Agir sur l’existant
4. Répondre aux besoins
spécifiques non ou mal
satisfaits

10. Développer le conseil en habitat durable pour les particuliers
3. Valoriser le patrimoine
existant et favoriser un
aménagement durable du
territoire

11. Favoriser le développement de l’habitat en lien avec l’offre de services et d’équipements
12. Réaliser un éco-quartier ou éco-lotissement
13. Mettre en place des dispositif intercommunaux d’amélioration de l’habitat
14. Inciter à la rénovation énergétique du parc public et des logements communaux

4. Répondre aux besoins en
logements de l’ensemble des
catégories de ménages

15. Participer à l’amélioration de l’offre pour les ménages très modestes

16. Diversifier les réponses pour les personnes âgées et les personnes handicapées
17. Diversifier les réponses pour les jeunes

5.3 LES FICHES ACTIONS
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AXE 1 : Organiser et suivre la mise en œuvre opérationnelle des PLH

Action 1 : Créer un pôle de compétences pour apporter soutien et conseil aux communes en
matière d’habitat et d’urbanisme
Constats / enjeux

Partenaires potentiels

• Certaines communes du territoire, et notamment les plus petites, n’ont pas les moyens financiers et humains de se
doter en interne d’une compétence en urbanisme ou de confier à un prestataire une mission de conseil en urbanisme,
foncier et habitat. Or, le travail de conseil, d’animation et de suivi constituent des outils importants de mise en œuvre du
PLH.

• CAUE
• Pays
• Barrès-Coiron

• Il s’agit donc d’accompagner les communes dans leurs réflexions et leurs procédures en matière d’urbanisme et
d’habitat en créant un « pôle de compétences » mutualisé à l’échelle des 2 communautés de communes.
Objectifs

Coût et financement

•Coût d’un poste à mi-temps de catégorie A

• Animation des PLH :
• Veiller à la compatibilité des documents d’urbanisme avec le PLH et aider à traduire les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du PLH dans les documents d’urbanisme via notamment la mise en place des outils réglementaires en
faveur du logement et la bonne utilisation des orientations d’aménagement,
• Assurer la cohérence entre les documents d’urbanisme des différentes communes,

•Pays : action 6.3 « Accompagnement de
l’animation mutualisée des PLH »
• CAUE : mission d’accompagnement des
collectivités et de formation des élus,

• Accompagnement dans les projets des communes et des EPCI en matière d’habitat et d’urbanisme :
• Accompagner les communes et les CC dans la mise en place d’outils et dispositifs réglementaires en faveur du
logement,
• Accompagner les communes dans leurs opérations foncières et opérations d’habitat (conception du programme,
négociations, suivi de l’opération,…),
• Accompagner les communes dans l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme
•Sensibilisation aux enjeux en matière d’habitat et d’urbanisme et aux outils existants en lien avec le CAUE:

Calendrier

Mise en œuvre prioritaire en 2011

• Inciter les communes à engager une réflexion sur l’accession sociale et abordable, ainsi que sur les formes
d’habitat innovantes
• Organiser des réunions d’informations et de partage de connaissance régulières mobilisant les communes,
• Renseigner sur les différents outils et dispositifs existants et diffuser l’offre de formation à destination des élus.
• Organiser le retour d’expérience et la diffusion des bonnes pratiques et opérations exemplaires

Evaluation

•Création des postes d’animation,
d’organisation et de suivi des PLH

•Nombre d’actions et de projets mis en place
Modalités

• Création d’un poste d’animateur du pôle de compétences mutualisé avec la CC de Barrès-Coiron.
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AXE 1 : Organiser et suivre la mise en œuvre opérationnelle des PLH
Action 2: Mettre en place un observatoire de l’habitat et du foncier
Constat / enjeux

• Les PLH doivent comporter obligatoirement un observatoire et dresser des bilans réguliers de la réalisation
du programme d’actions (un bilan à mi-parcours puis un final).
• En outre, la connaissance de la demande et de ses besoins en matière d’habitat permet d’apporter des
réponses adaptées à l’ensemble des catégories de ménages.
Objectifs

Partenaires potentiels

•DDT,
•Chambre d’Agriculture,
• Bailleurs sociaux,
• Acteurs des marchés immobiliers,

 Concevoir un outil simple permettant de suivre les évolutions en matière d’habitat et de foncier,

 Faciliter le suivi des PLH et la réalisation des bilans des PLH.

Coût et financement

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1

Modalités

 Intégrer la mission de conception et d’animation de l’observatoire dans la fiche de poste de l’animateur du
pôle de compétences des PLH – ACTION 1 – L’animateur sera en charge, à hauteur de 20% de son
temps, de :
 Déterminer les indicateurs à intégrer de l’observatoire de l’habitat et du foncier,
 En matière d’habitat, l’observatoire devra intégrer des éléments de connaissance des
marchés immobiliers, d’évolution du parc de logements, d’évolution du parc social, et de
connaissance de la demande selon les catégories de ménages,
 En matière de connaissance du foncier, la participation aux démarches d’élaboration des
documents d’urbanisme et/ou l’organisation de réunions locales (par commune ou petit
groupe de communes), permettront d’identifier les secteurs de développement (foncier
mobilisables sur du court et long terme). L’observatoire devra également suivre les DIA,
l’urbanisation des parcelles non bâties en zone U et Ua des PLU, et NA des POS.
 L’observatoire devra intégrer les objectifs quantitatifs du PLH,
 Organiser le recueil régulier des données auprès des partenaires et des communes,

Calendrier

Mise en œuvre prioritaire en 2011 pour la
durée du PLH

Evaluation

• Mise en place de l’observatoire
• Recueil des données identifiées
• Réalisation des tableaux de bords annuels et
des bilans des PLH

 Réaliser un tableau de bord annuel de l’observatoire et animer la mise en commun partenariale et le
partage des résultats (ACTION 3).
 L’observatoire comportera également un volet à l’échelle des deux Communautés de Communes afin de
garantir la cohérence des différentes actions
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AXE 1 : Organiser et suivre la mise en œuvre opérationnelle des PLH

Action 3 : Mettre en place un pilotage et une animation des PLH en partenariat avec les
acteurs locaux
Constat / enjeux

• Pour faire vivre le PLH, mettre en place les actions et assurer un suivi efficace, il est nécessaire de prévoir
les moyens techniques et humains adaptés.
• La mobilisation de partenaires institutionnels, financiers et opérationnels autour des orientations du PLH est
ainsi un levier d’action incontournable.

Partenaires potentiels

• DDT,
•le Conseil Général,
•le Pays de l’Ardèche Méridionale,
•la Chambre d’Agriculture,

Objectifs

•ADEME,
• Bailleurs sociaux,

• Mettre en œuvre le PLH,
• Assurer l’opérationnalité des programmes d’actions.
•Assurer l’échange d’information entre les Communauté de Communes

•Associations partenaires
Coût et financement

Modalités

• Coût du poste d’animateur du pôle de
compétences prévu dans l’ACTION 1

 Intégrer la mission d’animation et de pilotage dans la fiche de poste de l’animateur du pôle de compétences
des PLH – ACTION 1 - L’animateur sera en charge, à hauteur de 20% de son temps, de :

Calendrier



Mobiliser dès que besoin les conseils : DDT, CAUE, Chambre d’Agriculture, Pays de l’Ardèche
Méridionale



Mettre en place d’un Comité de Pilotage intercommunautaires regroupant les services de la CC,
la DDT, le Conseil Général, et les professionnels concernés (ADEME, EPF, bailleurs sociaux et
associations partenaires…). Organisation de réunions semestrielles du Comité de pilotage pour
réaliser les bilans des actions, identifier les points de blocage, apporter les améliorations
correctives et recueillir les données des partenaires pour l’observatoire.



Mettre en place de réunions trimestrielles de suivi des objectifs des PLH par CC avec les
communes afin de piloter le suivi des DIA et des PC, l’harmonisation des PLU et la compatibilité
PLU/PLH, et le recueil des données pour l’observatoire.

Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.

Mise en œuvre prioritaire en 2011 pour la durée
du PLH
Evaluation

•Tenu des comités de pilotage et des réunions
trimestrielles avec les communes
• Organisation du suivi des DIA/PC
•Harmonisation des PLU et mis en compatibilité
avec les PLH
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AXE 2 : Répondre aux besoins en logements issus de la croissance
démographique en améliorant les parcours résidentiels
Action 4 : Adapter la production de logements au développement démographique
Constats / enjeux

Partenaires potentiels

• Le territoire des 4 communautés de communes est marqué par une qualité paysagère et patrimoniale indéniable et
un cadre de vie attractif.

•Communes,

• Sur la période récente, le territoire a connu une croissance démographique importante, qui s’est propagée aux plus
petites communes, notamment celles éloignées de la vallée du Rhône. Compte tenu de l’augmentation des prix sur
les marchés immobiliers au début des années 2000, les ménages ont eu tendance à s’éloigner de leur lieux de
travail pour accéder à la propriété. Le territoire a alors accueilli de nombreux ménages familiaux travaillant dans les
pôles urbains extérieurs attirés par des prix plus attractifs.
• Il s’agit donc dans le PLH de répondre à une croissance démographique endogène issue du solde naturel de la
population locale et des mouvements de desserrement des ménages, ainsi qu’à une croissance exogène alimentée
par les ménages des territoires proches et l’arrivée de retraités extérieurs à la région.

•DDT,
•Bailleurs sociaux
• Acteurs des marchés immobiliers (promoteurs,
aménageurs…)

Coût et financement

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1

Objectifs

• Atteindre les objectifs quantitatifs définis à partir du choix de scénario de développement durable du territoire de la
Communauté de Communes.

Calendrier

Mise en œuvre sur la première partie du PLH
2011-2012

Modalités

• Réalisation des différentes actions proposées en matière de densification, de lutte contre l’étalement urbain, de
diversité de l’habitat, de mobilisation des outils de l’urbanisme, à travers :
•

Les actions d’accompagnement des communes du pôle de compétences,

•

Le pilotage du PLH et d’observation de l’habitat et du foncier,

•

La Traduction du PLH dans le documents d’urbanisme,
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Evaluation

•Suivi de la construction neuve (volume,
segments, évolution annuelle) à intégrer dans
l’observatoire de l’habitat
•Suivi de la vacance à intégrer dans
l’observatoire de l’habitat
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AXE 2 : Répondre aux besoins en logements issus de la croissance
démographique en améliorant les parcours résidentiels
Action 5 : Participer au développement d’une offre publique sociale et très sociale
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• Les quatre communautés de communes sont diversement dotées en matière de logements publics sociaux. On
observe néanmoins que le parc de logements sociaux ne parvient pas à répondre à la totalité des besoins. L’offre
disponible chaque année sur les quatre CC est de l’ordre de 200 logements (selon le taux de rotation de 9% et les
financements annuels récents), alors que la demande a été estimée à près de 500. On observe par ailleurs la
présence d’une population très modeste pour laquelle l’offre en logement est très réduite compte tenu de la
faiblesse du parc public « très social ». De nombreux ménages très modestes se logent alors dans le parc social
de fait qui pratique des niveaux de loyer élevés et propose parfois des conditions d’habitat indécentes.

•Bailleurs sociaux

•Le PLH a défini un volume d’activité des bailleurs sociaux autour 15 logements/an dans la CC de Berg et
Coiron. (PLUS et PLAI).

•Il s’agit ainsi de participer à la production de logements publics sociaux sur le territoire afin de répondre aux
objectifs quantitatifs du PLH et de maintenir un niveau de production suffisant.

Objectifs

• Augmenter le parc social en volume et en poids dans les résidences principales et diversifier leur répartition
• Fluidifier les parcours résidentiels des ménages locaux,
• Répondre aux besoins en logement des populations les plus modestes présentes dans les 4 Communautés de
communes,
• Inciter les bailleurs à maintenir un niveau de production neuve sur le territoire, tout en engageant la rénovation
énergétique (obligation réglementaire)

Modalités

• Traduction des objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme,
• Mise en place des outils réglementaires fonciers (DPU, Emplacements réservés, suivi des DIA…)
• Acquisition et cession aux bailleurs dans le cadre d’une politique foncière (Cf. action 9),

•DDT
• Conseil régional
Coût et financement

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1
• L’Etat : 5 000 à 10 000 €/logement, dans les
secteurs tendus
• La Région : Soutien à la production de
logements locatifs sociaux sous conditions de
performances énergétiques.

Calendrier

Mise en œuvre progressive :
• de la stratégie foncière sur la première partie du
PLH – 2011-2012
• sur le développement d’opérations à partir de
2013
Evaluation

•Nombre de logements PLUS et PLAI
financés/réalisés à intégrer à l’observatoire
•Poids du parc public dans les RP à intégrer à
l’observatoire

•Mettre en œuvre les résultats de l’étude menée par la DDT, concernant les leviers de production d’une offre très
sociale dans le parc public.
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AXE 2 : Répondre aux besoins en logements issus de la croissance
démographique en améliorant les parcours résidentiels
Action 6 : Favoriser la production d’une offre conventionnée privée sociale et très sociale
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• Le parc locatif social privé est relativement important sur le territoire. Il représente en moyenne 20% de l’offre à
loyer modéré. Il s’est essentiellement constitué à travers les différents dispositifs d’amélioration de l’habitat menés
sur le territoire depuis les années 80.

•Pays
•ANAH
•Conseil régional

• La fin des périodes de conventionnement des logements privés existants fait peser un risque important de
baisse sur le territoire de l’offre globale de logements à loyer modéré et ainsi de fragilisation des ménages locaux
modestes.

Coût et financement

• Pour améliorer les parcours résidentiels, le PLH a donc défini un objectif de production annuel de logements
locatifs à loyer modéré (correspondant à 25% du flux total de production), dont une partie est à réaliser dans le
parc privé.

• Subventions ANAH liés à l’amélioration de
l’habitat sous conditions de remplir les critères
définis par l’agence,

• Le PLH a défini un volume de conventionnements autour de 6 logements/an dans la CC de Berg et Coiron
(ANAH et ANAH très social) dans le cadre d’un dispositif d’amélioration de l’habitat.

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1

Objectifs

• Augmenter le parc social de la communautés de communes en volume et en poids dans les résidences
principales
• Eviter la baisse du nombre de logements locatifs privés à loyer modéré,

Calendrier

Mise en œuvre avec le dispositif d’amélioration
de l’habitat (action 13)

• Fluidifier les parcours résidentiels des ménages locaux,
• Répondre aux besoins en logement des populations les plus modestes,
Evaluation

Modalités

• Informer et communiquer largement sur le dispositif d’amélioration de l’habitat existant afin permettant de
favoriser le développement d’une offre locative conventionnée dans les support de communication existants
(bulletins municipaux et communautaires, affichages dans les lieux publics…).
•Inciter les propriétaires bailleurs à produire un logement très social en les sensibilisant au travail de gestion
locative et d’accompagnement social effectué par des associations dans le cadre d’un dispositif d’amélioration de
l’habitat.

Programme Local de l’Habitat – CDC Berg et Coiron – Projet arrêté le 16 mars 2011.

•Nombre de logements conventionnés privés
sociaux et très sociaux réalisés, à intégrer à
l’observatoire

• Nombre et évolution des personnes du territoire
renseignées sur le conventionnement
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AXE 2 : Répondre aux besoins en logements issus de la croissance
démographique en améliorant les parcours résidentiels
Action 7 : Développer une offre de logements en accession sociale et/ou abordable
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• Les prix pratiqués sur le territoire sont de manière générale inférieurs à ceux des agglomérations proches de la

• DDT

Drôme et du Gard. Néanmoins, les marchés de l’accession n’ont pas échappés à la forte croissance des prix au
début des années 2000. En effet, l’augmentation importante des prix des biens individuels dans les pôles urbains
proches a impacté sur les prix du territoire du fait du report de nombreux ménages sur les 4 Communautés de
communes où les prix pratiqués étaient moins élevés. L’accession à la propriété pour la population locale, et
notamment les primo-accédants est ainsi devenue de plus en plus difficile.
•Les dispositifs en faveur de l’accession sociale ont été assez profondément modifié au début de l’année 2011. Le
PTZ+ privilégie l’accession des ménages dans des logements économes en énergie (BBC+ ou Catégories ABCD pour
l’ancien) en zone tendue. Seul le PSLA continue de bénéficier de la TVA à 5,5%.
• Des initiatives d’accession sociale et/ou abordable ont été mises en place avec succès sur le territoire et méritent
d’être développées : des lotissements proposant des parcelles plus petites et moins chères que celles
habituellement sur le marché,
•Pour améliorer les parcours résidentiels des ménages locaux, le PLH a défini un objectif de production annuel de
logements en accession sociale et abordable correspondant à environ 5-7% du flux total de production, soit un
volume annuel de 6 logements/an pour la CC de Berg et Coiron.

• Bailleurs sociaux,

•CAUE,
•Pays
Coût et financement

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1
• Pays : action 8.1 « Soutien au montage de
projet habitat et de stratégie territoriale des
collectivités » + action 6.2 « Accompagnement
des collectivités dans leurs projets d’habitat
Calendrier

Mise en œuvre progressive :
Objectifs

• Fluidifier les parcours résidentiels des ménages locaux,
• Maintenir la population locale sur le territoire et limiter l’augmentation des déplacements.

• Conseil et accompagnement des communes à
partir de 2011,
• réalisation d’opérations à partir de 2013

Modalités

Evaluation

• Inciter les communes à mener une réflexion sur les dispositifs d’accession sociale– mission de conseil et
d’accompagnement de l’animateur du pôle de compétences du PLH - ACTION 1

•Nombre de logements en PSLA

• Mener une réflexion avec les bailleurs sociaux sur l’opportunité de développer une offre en PSLA dans le cadre
conventions de partenariat,

• Développement des formes d’habitat groupé
(typologies des logements autorisés)

• S’appuyer sur l’action d’accompagnement technique et financier du Pays de l’Ardèche Méridionale
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AXE 2 : Répondre aux besoins en logements issus de la croissance
démographique en améliorant les parcours résidentiels
Action 8 : Favoriser la diversité de l’habitat en terme de formes et de typologies
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• Le modèle résidentiel de la maison individuelle est très présent sur le territoire des 4 CDC. 70% du parc de
logements est constitué de logements individuels et la grande majorité de la construction neuve concerne les
logements individuels purs : 77% de la construction neuve à Berg et Coiron.

• Communes

• Dans un contexte où les marchés immobiliers sont relativement tendus et où une partie de la population locale
rencontre des difficultés à se loger, les formes d’habitat individuelles en diffus et les grandes typologies ne
permettent pas d’apporter une réponse aux jeunes décohabitants, aux jeunes ménages en début de parcours
familial et aux personnes âgées qui souhaitent se rapprocher des centres-bourgs.
• De même il s’agit d’un modèle résidentiel très consommateur de foncier qui se réalise de plus en plus loin des
lieux de travail, et qui peut ainsi fragiliser les ménages en cas de forte augmentation du coût des énergies (impact
sur la facture énergétique du logement et le coût des déplacements domicile-travail).
Objectifs

• Encourager le développement de nouvelles formes d’habitat plus denses et des typologies moyennes afin de
fluidifier les parcours résidentiels et économiser le foncier.
Modalités

• Dans le cadre de la mission de conseil et d’accompagnement de l’animateur du pôle de compétences des PLH ACTION 1 – il s’agira de :
•

Inciter les communes à mener une réflexion sur les formes d’habitat innovantes,

•

Organiser le retour d’expériences réussies dans des territoires comparables,

•

Organiser des sessions de formations sur la diversité de l’habitat avec le CAUE,

• Prendre en comte les enjeux de la diversité de l’habitat dans la réalisation ou la révision des documents
d’urbanisme
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• CAUE,
Coût et financement

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1
•CAUE : mission de formation des élus et
organisation de session de formation

Calendrier

Mise en œuvre progressive :
• traduction du PLH dans les documents
d’urbanisme sur la première partie du PLH –
2011-2012,
• Conseil et accompagnement des communes à
partir de 2011,
• développement d’opérations à partir de 2013
Evaluation

• Développement des formes d’habitat groupées
(typologies des logements autorisés), à intégrer à
l’observatoire
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AXE 2 : Répondre aux besoins en logements issus de la croissance
démographique en améliorant les parcours résidentiels
Action 9 : Engager des politiques foncières en faveur de l’habitat
Constats / enjeux

Partenaires potentiels

• Aujourd’hui l’action foncière en matière d’habitat est relativement peu développée. Les communes et les
EPCI mènent peu d’actions en ce sens. La connaissance et le suivi du foncier n’est pas organisé.

•CAUE

• Il s’agit de construire une politique foncière avec les communes, et de mettre en place un dispositif
d’acquisition foncière, afin d’aider les communes à constituer des réserves foncières pour l’habitat.

• Pays
Coût et financement

• Coût du poste d’animateur du pôle de
compétences prévu dans l’ACTION 1

Objectifs

•Pays : action 6.2 « Accompagnement des
collectivités dans la définition de leur projet
d’habitat »

 Encourager les communes à engager des politiques foncières.
 Mettre en œuvre un dispositif innovant, permettant de constituer des réserves foncières et d’acquérir du
foncier stratégique

Calendrier

Mise en œuvre dans la première partie du PLH
(2011-2012)

 Permettre la réalisation des actions 4, 5, 7, 8

Modalités

• Intégrer la mission de sensibilisation des communes à la définition d’une politique foncière dans la fiche de
poste de l’animateur du pôle de compétences des PLH – ACTION 1 – L’animateur sera en charge, à hauteur
de 20% de son temps, de :
•

Sensibiliser les élus sur les politiques foncières,

•

D’organiser des session de formations avec le CAUE sur les outils existants,

•S’appuyer sur l’action d’accompagnement technique et financier du pays pour agir sur le foncier sans
l’acquérir.
•Mobiliser au travers des PLU notamment les outils réglementaires permettant la mise en œuvre d’une
stratégie foncière.
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Evaluation

• Nombre de réunions de sensibilisation réalisées
auprès des communes
• Nombre de projets suivis et de terrains acquis
par le fonds d’aide à l’acquisition foncière
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AXE 3 : Valoriser le patrimoine existant et favoriser un aménagement durable du
territoire
Action 10 : Développer le conseil en habitat durable pour les particuliers
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• A quelques exceptions près, la construction neuve récente a eu tendance à se standardiser ces dernières années.
La plupart des opérations de logements ne font pas preuve d’une grande recherche architecturale et d’insertion
paysagère, que ce soit en neuf ou en rénovation de bâti ancien. Par ailleurs, la prise en compte du développement
durable dans les opérations nouvelles nécessite des logiques et raisonnement différents et un apport d’ingénierie qui
n’est pas toujours prévu ou anticipé.

•CAUE

• Or, la sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, ainsi que le développement d’un habitat durable, économe en
foncier et en énergie représentent des enjeux majeurs pour le maintien de l’identité et de l’attractivité résidentielle et
touristique du territoire.
• Actuellement des permanences de Polénergie ont lieu à proximité du territoire, à La Voulte et à Aubenas
notamment. De même, une permanence du CAUE est assurée à Bourg St Andéol, (2 fois par semestre).
• Pour faire face au risque de banalisation des paysages et de l’architecture du territoire, et à l’enjeu de
développement d’un habitat durable, la sensibilisation des particuliers à la qualité architecturale et environnementale
parait essentielle pour les aider à intégrer ces dimensions dans leur projet de construction ou de rénovation . Pour
cela, le territoire doit disposer d’un lieu de conseil regroupant l’ensemble des thématiques de l’habitat durable et qui
soit clairement identifié par les particuliers

•Pays
•Polénergie

Coût et financement

• CAUE : mission de conseil aux particuliers
• Polénergie : mission de conseil aux particuliers
• Pays : action 7.5 « Soutien aux diagnostic énergie
dans le parc locatif privé dans les OPAH et PIG
pour les propriétaires bailleurs + action 10.1
« sensibilisation des accédants à la propriété » +
action 12.2 « Accompagnement d’actions
exemplaires de construction/réhabilitation ».

Objectifs

• Promouvoir un bâti de qualité auprès des particuliers,
• Participer au développement durable dans l’habitat (construction et rénovation)
• Maintenir l’identité du territoire
Modalités

Calendrier

•Monter une prestation de conseil régulière en matière d’architecture, de qualité environnementale et de financements
(éco-prêt à taux zéro…) à destination des particuliers qui ont un projet de construction ou de rénovation de
logement(s) sur le territoire des 2 CDC. Cette prestation de conseil devra être réalisée par un architecte formé à l’écoconstruction et connaissant les spécificités locales, architecte du CAUE ou d’un autre organisme, sous forme d’une
permanence mensuelle sur le territoire. Une large information sur les permanences du CAUE est à prévoir dans la
presse locale, les bulletins communaux et intercommunaux, dans les communes et lorsque les personnes viennent
se renseigner en vue d’un dépôt de permis de construire ou d’une déclaration de travaux.

Mise en œuvre à partir de 2013

•Sensibiliser les accédants à la propriété à l’habitat durable par des supports de communication adaptés.
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Evaluation

•Mise en place de la permanence et fréquentation
• Dossiers suivis
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AXE 3 : Valoriser le patrimoine existant et favoriser un aménagement durable du
territoire
Action 11 : Favoriser le développement de l’habitat en lien avec les services et équipements
Partenaires potentiels
Constat / enjeux

• Dans les petites communes et les villages, les espaces de vie se sont longtemps centralisés dans les cœurs
de villages et de ses commerces et services. Depuis plusieurs décennies, on a observé un délaissement
progressif des centres anciens au profit de nouveaux quartiers périphériques pavillonnaires privilégiés par les
ménages familiaux. Les commerces et services de proximité de centres-villes sont devenus peu attractifs pour
les habitants des quartiers périphériques qui préfèrent généralement se déplacer dans les centres urbains
proches (Aubenas et Montélimar notamment).
• Le délaissement des centres a modifié le fonctionnement des communes qui ont aujourd’hui plus ou moins
perdus leurs lieux de centralité et parfois entraîné un affaiblissement du lien social notamment pour les
personnes âgées habitants en centre de village ou les personnes non motorisées. Par ailleurs ce phénomène de
nombreux déplacements en voiture.

• Communes
•Pays

Coût et financement

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1

• Afin d’assurer un développement équilibré et durable, il semble nécessaire de coordonner les différents projets
de développement et d’aménagement du territoire avec l’ensemble des politiques du territoire.
Objectifs

•Mettre en cohérence le développement de l’habitat avec l’offre de services et d’équipements,
•Faciliter les approches transversales en matière d’aménagement,
• Reconquérir les cœurs de village par l’amélioration de l’habitat afin d’améliorer l’attractivité de la vie en centreanciens et de village et ainsi participer à leur vie-économique et sociale.

Calendrier

Mise en œuvre dans la première partie du PLH
(2011-2012)

Modalités

• Effectuer un suivi régulier de la production et des projets de logements dans le cadre de l’observatoire pour
anticiper les besoins d’équipements ,
• Initier un groupe de travail « intercommunautaire », sous l’impulsion du pôle de compétences, afin de :
•

partager et mettre en débat les grandes problématiques d’aménagement (déplacements,
économie, offre de services…)

•

Permettre des réunions transversales entre les différents services et chargés de missions
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Evaluation

• Réunion du groupe de travail et fréquence
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AXE 3 : Valoriser le patrimoine existant et favoriser un aménagement durable du
territoire
Action 12 : Réaliser un éco-quartier ou éco-lotissement
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• Le développement d’opérations d’habitat durable est un axe fort des PLH.

•CAUE,

•Le PLH prévoit d’économiser du foncier pour les espaces naturels et agricoles et de limiter les consommations
d’énergies par l’habitat en diversifiant davantage les formes d’habitat (collectif et intermédiaire en secteur urbain et
dans les bourgs, individuel groupé et limitation de la taille des parcelles en secteur rural) et en développant l’écoconstruction.

• Pays

• Il s’agit de réaliser une opération de type éco-quartier ou éco-lotissement sur la durée du PLH.
Objectifs

•Maîtriser la consommation foncière par le développement d’un habitat plus économe en foncier permettant de
conforter l’agriculture,
•Maîtriser la localisation des projets afin de limiter les besoins de déplacements et de valoriser la présence de
services et d’équipements,
• Maîtriser la consommation énergétique de l’habitat en développant des formes d’habitat plus denses, moins
consommatrices d’énergies,
•Promouvoir l’aménagement durable, réaliser un éco-quartier ou éco-lotissement,
Modalités

• Intégrer la mission de sensibilisation et de conseil sur les outils du droit de l’urbanisme dans la fiche de poste de
l’animateur du pôle de compétences des PLH – ACTION 1 - L’animateur des PLH sera en charge de :
•

Sensibiliser les élus aux outils existants et mobilisables dan le cadre de leur document d’urbanisme
(bonification de COS, adaptation des règlements)

•

Organiser des sessions de formation sur les outils du droit de l’urbanisme avec le CAUE

•

Organiser le retour d’expériences réussies sur des territoires comparables

• Communes volontaires pour réaliser une opération
Coût et financement

• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle de
compétences prévu dans l’ACTION 1
•CAUE
:
missions
d’accompagnement
des
collectivités dans la définition de leur projet, l’étude
de leur faisabilité et le déroulement d’une
consultation de bureaux d’études + programme de
formation des élus et des professionnels
• Pays : action 12.4 « développement de l’écohabitat/éco-construction » : appel à projet pour aider
à la construction/réhabilitation de logements par
l’innovation et la modernité dans la mise en œuvre et
l’utilisation de matériaux sains, ainsi que des
techniques et processus permettant des économie
d’énergie dans le logement ?
Calendrier

Mise en œuvre progressive :
• Conseil et accompagnement des communes à
partir de 2011,

• développement d’une opération éco-quartier à
partir de 2013

• Lancer une opération pilote d’éco-quartier ou éco-lotissement sur les 6 ans du PLH en :
•

Mettant en place des AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme)

•

Favorisant le développement formes urbaines différentes et innovantes,
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Evaluation

•Réalisation d’un éco-quartiers ou éco-lotissement
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AXE 3 : Valoriser le patrimoine existant et favoriser un aménagement durable du
territoire
Action 13 : Mise en place d’un dispositif d’amélioration de l’Habitat
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• Le parc de logements du territoire se caractérise par de nombreux logements anciens et des logements vétustes qui
qui alimentent un parc de logements vacants et de logements énergivores important. On compte sur le territoire des
logements vétustes et dégradés, qui se concentrent principalement dans les centres anciens et les communes très
rurales. En corolaire de ce parc ancien et dégradé, le territoire souffre d’une vacance forte : 8.2% du parc est vacant
depuis plus d’un an en 2005, contre 7% à l’échelle départementale.

•ANAH,

•Les problématiques d’habitat dégradé sont aujourd’hui accentuées par la précarité énergétique qui touche les
ménages les plus modestes. De même un enjeu fort se pose en matière de développement d’une offre de logements
conventionnés privés (ACTION 6).
•Il s’agit ainsi de poursuivre l’amélioration de l’habitat sur les communes de Berg et Coiron.

Objectifs

•Etat
•Pays,

•Région via un dispositif de primes pour les
propriétaires bailleurs
Coût et financement

•Subventions ANAH liées à l’amélioration de
l’habitat sous conditions de remplir les critères
définis par l’agence
•Pays : action 7.1 « Soutien à la réalisation des
études préalables d’OPAH » - action 7.2
« soutien à l’animation des OPAH »
• Etat programme « Habiter Mieux »

• Agir sur le bâti dégradé et vétuste,
• Lutter contre l’insalubrité et la précarité énergétique,

Calendrier

• Mobiliser les logements vacants,
•Développer une offre locative privée conventionnée sociale et très sociale.

Mise en œuvre dans la première partie du PLH
(2011-2012)
Evaluation

Modalités

• Mettre en place un dispositif d’amélioration de l’habitat en portant l’action en priorité dans les centres-bourgs et en
direction de la lutte contre la vacance, l’insalubrité et la précarité énergétique,
• Soutenir le programme de l’Etat « Habiter mieux »,
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• Nombre de dossiers subventionnés,
• Nombre d’objectifs de logements conventionnés
et taux de réalisation des objectifs (si OPAH, PIG
ou PST),
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AXE 3 : Valoriser le patrimoine existant et favoriser un aménagement durable du
territoire
Action 14 :Inciter à la rénovation énergétique du parc public et des logements communaux
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• La majorité du parc de logements publics du territoire est relativement ancien et souvent très consommateur
d’énergie : 63% des logements publics géré par les bailleurs sociaux date d’avant les premières règlementations
thermiques de 1975 (32.7% du parc date d’avant 1970 dans la CC de Berg et Coiron, 55% dans la CC de BarrèsCoiron, 62% dans la CC de Rhône-Helvie et jusqu’à 83% dans celle de DRAGA). De même, les logements
communaux peu nombreux en volume, mais présents dans plusieurs communes du territoire, sont anciens et souvent
de qualité moyenne.

•Bailleurs sociaux du territoire,

• La rénovation du parc public ancien apparaît ainsi comme un enjeu important d’autant plus que des obligations ont
été fixées par le Grenelle de l’environnement pour le parc public : 800 000 logements sociaux (étiquettes E,F,G)
devront faire l’objet d’une rénovation thermique d’ici à 2020 afin de ramener leur consommation énergétique
aujourd’hui supérieure à 230 KW/h /m²/an à des valeurs inférieures à 150 KW/h /m²/an .
•Il s’agit ainsi sur la période du PLH d’engager la rénovation énergétique du parc public géré par les bailleurs et du
parc communal.

Objectifs

• Répondre aux obligations règlementaires,
• Maintenir la qualité du parc social,

• DDT,
•Conseil Régional
• Pays,
• Communes possédant un logement communal
Coût et financement

• DDT : Le projet de loi du Grenelle de
l’Environnement indique que les subventions
pourront aller jusqu'à 20% du coût des travaux.
• Pays : action 10.2 « Soutien à la réalisation de
diagnostic
énergétique
des
logements
communaux » + action 12.4 « développement de
l’éco-habitat/éco-construction » : appel à projet
pour aider à la construction/réhabilitation de
logements par l’innovation et la modernité dans
la mise en œuvre et l’utilisation de matériaux
sains, ainsi que des techniques et processus
permettant des économie d’énergie dans le
logement.
• Coût du poste à mi-temps d’animateur du pôle
de compétences prévu dans l’ACTION 1

Modalités

• Initier, sous l’impulsion de l’animateur du pôle de compétences, une réflexion avec les bailleurs sur le patrimoine
concerné de manière prioritaire par les besoins de rénovation énergétique.
• Mettre en œuvre l’appel à projet porté par le Pays pour soutenir la réalisation d’éco-réhabilitation du parc public

• Inciter les communes à engager la rénovation des logements communaux en s’appuyant sur le soutien du pays à la
réalisation de diagnostic énergétique
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Calendrier

Mise en œuvre dans la première partie du PLH
(2011-2012)
Evaluation

• opérations de rénovation énergétique engagées
et nombre de logements concernés
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AXE 4 : Répondre aux besoins en logements de l’ensemble des catégories de
ménages
Action 15 : Participer à l’amélioration de l’offre pour les ménages très modestes
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• En Ardèche, une part non négligeable de la population est socialement fragile (plus importante qu’en Rhône-Alpes).
De plus, il s’agit d’un phénomène qui tend à s’accentuer.

• DDT,

• En effet, en 2006, 32% des allocataires de la Caisse d’Allocations Sociales habitants sur le territoire des 4 CC avait
des revenus inférieurs à la moitié d’un SMIC. Depuis le début des années 2000, on observe également une
augmentation de la sollicitation des Fonds Unique pour le Logement (Aides qui recouvrent les aides au maintien à
domicile et des aides à l’accès au logement).
• Dans le parc public les logements très sociaux sont rares et ne suffisent pas à répondre à la demande des ménages
les plus modestes. De plus la production reste encore faible : les logements PLA-I représentent 3% de la
programmation totale de 2002 à 2007.
• Face au déficit de logements très sociaux on observe qu’une grande partie des ménages très modestes vit dans le
parc privé. D’après les acteurs socioprofessionnels de l’habitat, les familles les plus modestes du territoire se logent
souvent dans le parc inconfortable.

•Conseil Général,
• Animateurs des PIG et des PST,
• Gérants des structures d’hébergement et
d’accueil,
• Associations,
Coût et financement

• Coût du poste d’animateur du pôle
compétences prévu dans l’ACTION 1

de

Calendrier
Objectifs

Mise en œuvre progressive :

• Contribuer à l’amélioration de l’offre pour l’accueil, l’hébergement d’urgence et/ou le logement temporaire des
ménages en très grande difficultés de logements

• traduction du PLH dans les documents
d’urbanisme sur la première partie du PLH –
2011-2012,

• Participer à l’amélioration de la production de logements très sociaux dans le parc public et privé
Modalités

• Définir un objectif global de production de 20% des logements locatifs sociaux en PLAi, soit 3 logements/an
sur la CC de Berg et Coiron.
• Participer aux réseaux d’acteurs existants ou à leur création afin d’identifier les besoins et les capacités d’accueil en
matière d’hébergement et d’accueil des populations en grande difficulté de logement
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•développement d’opérations à partir de 2013
Evaluation

• Participation aux réseaux d’acteurs
•Nombre de logements très sociaux réalisés
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AXE 4 : Répondre aux besoins en logements de l’ensemble des catégories de
ménages
Action 16 : Diversifier les réponses pour les personnes âgées et les personnes handicapées
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• La tendance actuelle en France est au vieillissement de la population. Si le territoire se caractérise par une
population plus jeune que dans le département, on observe une présence importante d’une population vieillissante.
Le vieillissement risque de s’accélérer dans les années à venir : +27% entre 2010 et 2020 et + 21% entre 2020 et
2030 selon les projections nationales en France métropolitaine.

• Pays, CLIC, ANAH, Associations

• Si le territoire est relativement bien équipé en structures d’accueil pour personnes âgées et pour personnes
handicapées non autonomes, en ce qui concerne les personnes handicapées physiques et/ou en perte de mobilité, le
maintien à domicile est confronté à l’inadaptation de l’habitat. Les difficultés que rencontrent ces personnes résultent
de déficiences physiques, et des caractéristiques inadaptées de l’environnement, qu’il s’agisse de leur domicile ou de
l’accessibilité à la ville et à l’habitat en général : circuler, accéder aux services, aux équipements, aux commerces,
pouvoir rendre visite à des amis valides… problématiques accentuées quand les personnes vivent seules en milieu
rural dans les villages et hameaux
• Les actions à mener sont de plusieurs types : L’information et la communication, L’adaptation au logement, Le
développement d’opérations nouvelles adaptées aux personnes âgées et à mobilité réduite.
Objectifs

• Contribuer à la prise en charge des problématiques du vieillissement et de la mobilité dans les différents dispositifs
existants et nouvellement mis en place
• Participer à un partenariat plus cohérent entre les acteurs

• Identifier les besoins en logement émanant de personnes âgées et/ou handicapées
Modalités

•Définir des objectifs en matière de maintien à domicile de personnes âgées et/ou handicapées dans les dispositifs
intercommunaux d’amélioration de l’habitat (ACTION N°13) et communiquer auprès des particuliers sur les aides
mobilisables
•Participer aux réseaux d’acteurs gérontologiques existants ou participer à leur création afin de partager la
connaissance des besoins en logements et inciter au développement d’opérations nouvelles adaptées (exemple
d’opérations de logement intergénérationnel à portage public et à portage privé, …),
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Coût et financement

•Ressource interne ou coût d’un poste de
catégorie B pour l’animation des centres
intercommunaux d’action sociale,
• Contribution
des
CC
aux
dispositifs
intercommunaux d’amélioration de l’Habitat –
ACTION 13
• Subventions ANAH sur un plafond de travaux
dans le cadre de dispositif d’amélioration de
l’habitat
•Pays : Action 4.1 « mise en réseau d’acteurs
gérontologique du territoire » + action 4.3
« Construction de logements adaptés pour
handicapés » + action 5 « Incitation à la création
de centres intercommunaux d’action sociale »
Calendrier

Mise en œuvre en lien avec le dispositif
d’amélioration de l’habitat (action 13)
Evaluation

• Réalisation des objectifs d’adaptation de
logements pour les pers âgées et handicapées
•Nombre d’opérations adaptées réalisées
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AXE 4 : Répondre aux besoins en logements de l’ensemble des catégories de
ménages
Action 17 : Diversifier les réponses pour les jeunes
Constat / enjeux

Partenaires potentiels

• Sur le territoire, les jeunes rencontrent des difficultés de logement, en raison notamment de faibles capacités
d’hébergement pour les jeunes en insertion professionnelle, en formation supérieure ou en stage dans les
administrations locales. Par ailleurs, les jeunes en début de parcours résidentiels rencontrent souvent des difficultés
pour satisfaire aux garanties demandées pour accéder au parc locatif privé (intérimaires, contrats à durée
déterminée, apprentissage…). On observe alors le développement de situation d’hébergement temporaire parfois
précaires en gîtes meublés touristiques d’octobre à mai, en bungalows dans les campings du sud de l’Ardèche, chez
des tierces personnes…

•Conseil Régional
•Pays
•Bailleurs sociaux
• ALVR,
•Missions locales,

• Face aux difficultés d’accès au logement, Vivarais Habitat permet depuis quelques années sur le territoire la
colocation de plusieurs jeunes dans des logements sociaux T3-T4. Des initiatives intéressantes sont menées dans
des territoires proches : l’Association AIDER a mis en place dans la Drôme un dispositif d’accueil intergénérationnel
(binôme jeune-personne âgée). Par ailleurs, une antenne jeune CLLAJ va prochainement être mise en place

•Associations, …

Objectifs

Coût et financement

• Offrir des solutions d’hébergement adaptées aux différentes problématiques des jeunes
• Améliorer l’accès des jeunes au parc de logement ordinaire.

•Pays action 9.1 « Soutien à l’émergence et au
développement de nouveaux services » en
matière d’habitat

• Participer à un partenariat plus cohérent entre les acteurs sur les problématiques du logement des jeunes sur le
territoire
Modalités

Calendrier

• Mettre en place d’un service « Accueil, Information, Orientation » dans l’antenne jeune CLLAJ, afin de mieux identifier
les besoins réels et favoriser la rencontre entre l’offre et la demande.

Mise en œuvre à partir de 2013

• Faire connaître et relayer sur le territoire l’action de Vivarais Habitat et réfléchir à la mise en place d’un dispositif de
logement intergénérationnel (exemple de l’association AIDER présent dans la Drôme), solutions d’hébergements
temporaires qui apparaissent possibles pour les jeunes.
• Conventionner avec le Conseil Régional pour bénéficier de la Prime Régionale pour le logement des jeunes,
• Participer aux réseaux d’acteurs existants ou à leur création afin de partager la connaissance des besoins en
logements des jeunes et inciter au développement d’opérations nouvelles adaptées (FJT, résidences sociales,
Bureau d’accès au logement…)
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Evaluation

• Mise en place du service « Accueil, Information,
Orientation »
•Conventionnement avec le Conseil Régional
• Nombre d’opérations adaptées réalisées
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5.4 CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
2011
Action 1 : Créer un pôle de compétences en habitat
et urbanisme

Action 2 : Observatoire de l'habitat et du foncier

2012

2013

2014

2015

2016

Dès 2011
Recueil
données

Tableau
bord

Recueil
données

Action 3 : Pilotage et animation des PLH
Action 4 : Adapter la production de logements au
développement démographique

Action 5 : Développer une offre publique sociale et
très sociale

Action 6 : Favoriser la production d'une
offreconventionnée privée sociale et très sociale

Action 7 : Développer une offre de logements en
accession sociale et/ou abordable

Action 8 : Diversifier les formes d'habitat et les
typologies

Action 9 :Engager des politiques foncières en faveur
de l’habitat

Action 10 : Développer le conseil en habitat durable
pour les particuliers

Action 11 : Favoriser le développement de l'habitat
en lien avec l'offre de services et d'équipements

Action 12 : Réaliser un éco quartier ou éco
lotissement
Action 13 : Mettre en place des dispositifs
intercommunaux d'amélioration de l'habitat

Action 14 : Inciter à la rénovation énergétique du
parc public et des logements intercommunaux

Action 15 : Participer à l'amélioration de l'offre pour
les ménages très modetes

Action 16 : Diversifier les réponses pour les
personnes âgées et/ou handicapées

Action 17 :Diversifier les réponses pour les jeunes
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Tableau
bord

Recueil
données

Bilan miparcours

Recueil
données

Tableau
bord

Recueil
données

Tableau
bord

Recueil
données

Bilan

Dès 2011 et sur toute la durée du PLH
Mise en œuvre progressive
en œuvre
progressive
Mise en œuvreMise
pendant
toute la
durée du PLH
Mise en œuvre
progressive
A partir
de 2012
Mise en œuvre progressive
Mise en œuvre progressive
Dès 2011 et sur toute la durée du PLH
A partir de 2013
Mise en œuvre dans la 1ère partie du PLH pendant toute la durée du PLH

A partir de 2013
Mise en œuvre dans la 1ère partie du PLH pendant toute la durée du PLH
Mise en œuvre dans la 1ère partie du PLH pendant toute la durée du PLH
en œuvre
progressive
Mise en œuvreMise
pendant
toute la
durée du PLH
en œuvre
Mise en œuvreMise
pendant
toute progressive
la durée du PLH
A partir de 2013
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