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                    SEANCE DU 17 JANVIER 2011 
 
L’an deux mil onze, le dix sept janvier à dix huit heures, le Conseil de 
Communauté s’est réuni à SORGUES, au nombre prescrit par la Loi, 
sous la présidence de M. Alain MILON. 

PRESENTS : M. Serge FIDELE, Mme Marie-Christine REYNAUD, 
M. Oswald LEBOUC, Caderousse – M. Jean-Pierre BOISSON, M. 
Paul JEUNE, M. Robert SOUMILLE représentant M. Frédéric 
NICOLET, Châteauneuf du Pape – M. Alain ROCHEBONNE, Mme 
Andrée MILHAUD, M. Marcel CROTTE représentant M. Jean-Pierre 
FENOUIL, Mme Nathalie REYNAUD, Courthézon – M. Louis 
BISCARRAT, M. André PEREZ, Mme Claudine MAFFRE 
représentant Mme Annie CHRETIEN, Jonquières – M. Thierry 
LAGNEAU, M. Stéphane GARCIA, Mme Sylviane FERRARO,      
M. Serge SOLER, M. Jacques GRAU, M. Gérard GERENT, Mme 
Emmanuelle ROCA représentant M. Pascal DUPUY, M. Jean-
François LAPORTE, Sorgues. 

 
 EXCUSES NON REPRESENTES : M. Joël SERAFINI, M. Jean-

Pierre GRANGET, M. Philippe HECKEL, Mme Magdeleine LEGER, 
Bédarrides – M. Jean-Claude AILLOT, Jonquières 

   
 Secrétaire de Séance : M. Thierry LAGNEAU 
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ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CCPR O POUR LA 
PERIODE 2011-2016 - Rapporteur : M. Louis BISCARRAT  
 
La Communauté de Communes a la compétence pour « la politique du logement et cadre de 
vie» par arrêté Préfectoral SI 2008-02-26-00-90 en date du 26 février 2008. 
A ce titre, elle est compétente pour établir un Plan Local de l’Habitat (PLH) ainsi que pour la 
réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) multisites. 
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Le PLH est un instrument de définition, de programmation et de pilotage de la politique locale 
de l’habitat.  
Il fixe pour une durée de 6 ans les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la 
Communauté et aux communes qui la composent, de répondre au mieux aux besoins en 
logement de toutes catégories de population et à favoriser la mixité sociale en articulation 
avec l’ensemble des autres politiques territoriales.  
Il assure la cohérence de la programmation en logement et sa répartition équilibrée sur le 
territoire tout en servant de cadre aux opérations d’aménagement liées à l’habitat. 
 
Le PLH qui vous est soumis aujourd’hui pour adoption est le résultat d’une démarche 
partenariale associant collectivités locales, services de l’Etat, bailleurs sociaux, associations 
œuvrant dans le domaine de l’habitat, du logement, professionnels de l’immobilier…  
 
Le projet de PLH 2011-2016 comprend trois parties : 
 
- Le Diagnostic, validé par délibération n°83/2009 du 30 avril 2009 en Conseil de 
Communauté, analyse le fonctionnement du marché local du logement et les conditions 
d’habitat à l’échelle de l’intercommunalité. 
 
- Les Orientations stratégiques définissent les objectifs prioritaires et les principes de la 
politique locale de l’Habitat en matière de : 

- Logement des publics spécifiques, 
- Amélioration du parc privé, 
- Programmation de logements, 
- Stratégie foncière. 

 
- Le Programme d’actions territorialisé décline les objectifs en actions à conduire sur la 
période 2011-2016, approuvé par délibération n°27/2010 du 25 février 2010 
 
La procédure d’adoption du PLH est conforme aux dispositions du Décret n° 2005-317 du 4 
avril 2005 relatif aux Programmes Locaux de l’Habitat et à l’article L.302-2 alinéa 7 du Code 
de la Construction et de l’Habitation. 
 
Le PLH de la CCPRO a été arrêté en Conseil de Communauté par délibération n°103/2010 du 
8 juillet 2010, après avis des 6 communes. 
 
Cette délibération a été reçue en préfecture le 9 juillet 2010. Par courrier du 2 août 2010, 
Monsieur le Préfet indique que la commune de Sorgues compte, au titre de l’inventaire 2009, 
seulement 18,25% de logements sociaux. Les deux communes qui sont soumises aux 
dispositions de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation ne disposent pas 
du nombre suffisant de logements sociaux, 10,5% pour Bédarrides et 18,25% pour Sorgues, 
par rapport aux 20% exigés par la loi SRU article 55.  
Cependant, la production de logements aidés réalisée en 2009 à Sorgues devrait permettre à la 
commune d’atteindre le seuil des 20% de locatif aidé.  
Pour l’année 2009/2010, la Société d’Economie Mixte de Sorgues a construit 30 logements 
sociaux (Résidence l’Oliveraie), Vaucluse Logement a réalisé deux résidences (Le Colibri et 
la Mésange, allée des Oiseaux), pour 33 logements collectifs et 25 individuels. Axedia, dans 
le cadre de la maison à 100 000 euros, a réalisé à ce jour 13 maisons individuelles, impasse de 
la Tramontane. L’association DECLIC réalise 11 logements sociaux pour les jeunes de 19-30 
ans, avenue Gentilly à proximité de la gare SNCF de Sorgues. Enfin, SCI Floret construit un 



groupe d’habitations (10 villas individuelles en logements sociaux), avenue Paul Floret. La 
Ville de Sorgues, finance 17 dossiers respectant les critères définis par la délibération 
municipale du 22 octobre 2009 et validés par le CIL, au titre du dispositif PASS-FONCIER 
pour l’année 2010. 
 
La commune de Sorgues, pour conserver les 20% de logements sociaux sur une production de 
650 logements programmés dans les 6 ans, s’engage à produire 130 logements dans le 
segment locatif aidé, ainsi que 150 logements en accession sociale à la propriété, soit environ 
25 logements par an. Une attention particulière sera portée sur le traitement de la copropriété 
dégradé des Griffons, notamment en matière de relogement des ménages occupant les 
bâtiments amenés à être démolis et sur les conséquences des équilibres de peuplement dans le 
parc locatif aidé. 
 
Ces éléments ont été portés à la connaissance de Monsieur le Préfet par courrier du 24 août 
2010. 
 
Afin d’atténuer son déficit en logements sociaux, la commune de Bédarrides s’engage à 
réaliser 30% de logements locatifs aidés dans la production neuve, dont une majeure partie 
dans la future ZAC des Garrigues qui comptera 260 logements environ, soit 87 logements 
locatifs sociaux. 
 
Par ailleurs, le nombre important de logements vacants dans le centre ancien de ces deux 
communes a incité la communauté de communes à mettre en place une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat en centre ancien. Cette OPAH multisites va 
permettre le traitement des dysfonctionnements du parc existant dans le but de : 

- mobiliser un parc vacant pour produire une offre de logements sans construction 
neuve, 

- résorber les problèmes inhérents au parc existant et améliorer la qualité de vie des 
locataires et des propriétaires occupants modestes. 

 
Les élus ont exprimé la volonté d’arrêter des objectifs quantitatifs réalistes et concordants 
avec les capacités d’intervention des collectivités (communes et EPCI). 
En matière de résorption de l’habitat indigne et très dégradé, l’objectif est fixé entre 7 à 15 
logements par an, il s’agit d’une déclinaison territoriale de l’objectif départemental, qui est de 
101 logements par an (issu de l’étude « L’évaluation et la territorialisation des besoins en 
logements sur le Vaucluse et les communes limitrophes », DDE, octobre 2007) 
En matière de traitement de la vacance, l’objectif retenu correspond à la remise sur le marché 
de 10 à 20 logements par an. Il s’agit d’un objectif concordant avec la tendance observée ces 
dernières années (12 logements remis sur le marché chaque année entre 2000 et 2008) et avec 
le potentiel important de remise sur le marché de logements vacants (stock d’environ 1600 
logements en 2005). 
 
Par ailleurs, le Comité Régional de l’Habitat (CRH) a donné dans sa séance du 5 novembre 
2010, un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat de la CCPRO. 
 
Aujourd’hui il est proposé au Conseil de Communauté d’adopter le PLH de la CCPRO afin de 
le rendre opérationnel. 
 
 
 
 



LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
OUÏ  cet exposé, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Habitat le 5 novembre 2010, 
 
VU l’avis de la Commission d’Aménagement du 4 janvier 2011, 
 
VU les délibérations n°83/2009 du 30 avril 2009 et n°103/2010 du 8 juillet 2010, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitat et notamment l’article L 302-2, 
 
DECIDE d’adopter le PLH, 
 
DECIDE  la mise en œuvre des mesures de publicité prévues à l’article R 302-11 et 12 du 
Code de la Construction et de l’Habitation, à savoir : 

- transmission de la délibération aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-
9, c'est-à-dire, les communes membres et le syndicat mixte du SCoT du Bassin de Vie 
d’Avignon, 

- transmission pour information du programme local de l'habitat adopté, accompagné 
des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 aux personnes 
morales associées à son élaboration, 

- affichage de la délibération pendant un mois au siège de la CCPRO et dans les mairies 
des communes membres et insertion de cet affichage dans un journal diffusé dans le 
département intéressé, 

- le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de la 
CCPRO, dans les mairies des communes membres, ainsi qu'à la préfecture du 
département intéressé. 

 
AUTORISE  le Président à prendre toutes les dispositions pour assurer l’exécution de la 
présente. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le Président :  

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce 
jour au siège de la collectivité ; 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 
Fait à Bédarrides, le 19 janvier 2011 Pour Extrait Conforme, 
 Le Président, 

Alain MILON  


