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Par délibération N° 03/2011 en date du 17 janvier 2011, le Conseil Communautaire a adopté le 1er 

Programme Local de l'Habitat de la CCPRO (2011-2016) portant alors sur les communes de Sorgues, 

Bédarrides, Jonquières, Châteauneuf-du-Pape et Courthézon.   

Le programme d’actions de ce 1er PLH regroupe 10 fiches actions diversifiées : de la programmation 

de logements aux gens du voyage en passant par les personnes âgées, déclinées en 24 axes 

d’intervention, lesquels comportent chacun des volets détaillés. 

Ce programme était donc ambitieux, d’autant plus qu’il s’agissait d’une première démarche sur la 

CCPRO. Au fil des générations, les PLH s’affirment et permettent d’aller plus loin dans la réalisation 

de leurs programmes.  

Le cadre réglementaire et l’évolution du périmètre de la CCPRO (l’intégration en 2014 de la 

Commune d’Orange, puis le retrait des Communes de Bédarrides et de Sorgues au 1er Janvier 2017) 

ont nécessité des phases d’appréhension par l’ensemble des acteurs et engendré des difficultés et 

retards dans la mise en œuvre du programme, influant de manière notable le bilan du PLH. 
 

En guise de synthèse, on retiendra que le bilan quantitatif montre un déficit de production globale 

(environ 25 %), en raison à la fois d’une croissance démographique qui s’est avérée plus faible 

qu’escomptée et d’un contexte de marché (français comme local) peu dynamique.  

Les mises en service de logements sociaux sont, dans le sillage de ce constat, légèrement en-

dessous des objectifs initiaux, particulièrement dans la construction neuve, même si de réels 

efforts ont pu être constatés sur certaines communes. La programmation de logements sociaux 

entre 2011 et 2016 met également en évidence un important volume de logements sociaux à venir 

à court terme. On notera particulièrement la Commune de Courthézon qui, rendue obligataire au 

titre de la loi SRU en 2012, a vu ses objectifs de productions à la hausse, modifiant ainsi la 

programmation initialement prévue.  

Les politiques d’amélioration du parc privé, grâce au dispositif d’OPAH multi-sites centres anciens 

mis en place de 2013 à 2015 et prorogé jusqu’en 2017, ont apporté une amélioration significative 

du parc privé (propriétaires bailleurs et occupants), même si le bilan reste mitigé notamment sur 

le volet financier et en termes d’objectifs quantitatifs. 

Les actions en matière de publics spécifiques sont multiples et trop disparates pour que leurs 

effets soient réellement visibles, ce qui ne facilite pas leur appropriation par les acteurs et élus. 

Enfin, si le 1er PLH a permis d’initier une démarche intercommunale en matière de logements, elle 

n’a pu que partiellement s’appuyer sur un observatoire de l’habitat qui est resté trop 

embryonnaire faute de moyens humains notamment, et d’une politique foncière partagée. 

L’élaboration d’un deuxième PLH pourra tirer parti des conclusions de ce bilan et définir les 

politiques de l’habitat sur un nouveau périmètre intégrant la ville d’Orange (30 000 habitants) et 

excluant Sorgues et Bédarrides, qui sont sortis de la CCPRO au 1er janvier 2017. 

 

NB : Les éléments de bilan présentés dans ce document n’intègrent pas de résultats sur la commune d’Orange, 

incluse à la CCPRO depuis le 1er janvier 2014, mais pour laquelle le PLH ne s’applique pas aujourd’hui. En 

l’absence d’un observatoire de l’habitat, les indicateurs permettant le suivi des actions n’ont pas été produits 

ou de manière limitée. Le bilan quantitatif, en particulier, est ainsi centré sur quelques indicateurs clés. 
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Les 24 axes d’intervention du programme d’action 

Orientations Actions Axes 

Un scénario de 
développement 
favorisant une 

croissance 
soutenue de la 

population 

1) 
Programmation 
de logements 

Axe 1 : Produire 1 690 logements à échéance du PLH (1 284 logements libre, 406 LLS) 

Axe 2 : Encadrer le développement de l'offre neuve afin de proposer une offre adaptée aux 
besoins de la population (typologie, densités, charte qualité des constructions neuves) 

Axe 3 : Produire 406 logements locatifs aidés (365 en neuf et 41 dans l’existant)  

Axe 4 : Produire 159 logements en accession aidée à la propriété pour encourager la primo-
accession des ménages aux ressources modestes et fluidifier le parcours résidentiel 

2) Action foncière 

Axe 5 : Mobiliser à travers les PLU, le foncier nécessaire pour respecter les objectifs du PLH 

Axe 6 : Assurer un suivi en continu des disponibilités foncières et des programmes de 
logements  

Axe 7 : Privilégier des procédures d'aménagement permettant une maitrise foncière optimale 
des opérations d'urbanisme 

Axe 8 : Evaluer la possibilité d’un partenariat avec l’Etablissement Public Foncier PACA 

Axe 9 : Faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le PLH  

L'intervention en 
faveur de 

l'amélioration du 
parc privé 

3) Amélioration 
du parc privé 

Axe 10 : Mener une étude pré-opérationnelle avant la mise en place d'un dispositif 
d'intervention dans le parc privé (OPAH, PIG, MOUS, etc.) 

Axe 11 : Traiter les problématiques de vacance et d'indignité avec une action spécifique sur la 
copropriété dégradée des Griffons à Sorgues 

Axe 12 : Mobiliser le parc privé pour développer l'offre locative aidée 

4) Qualité de 
l'habitat 

Axe 13 : Favoriser la production de logements neufs économes en énergie et les travaux 
d'amélioration durable des logements existants 

Axe 14 : Informer et conseiller les particuliers dans leurs démarches relatives à la réduction de 
la consommation d'énergie liée à l'habitat (notamment via les points info énergie) 

La réponse aux 
besoins en 

logements des 
publics 

spécifiques 

5) Habitat, 
vieillissement et 
handicap 

Axe 15 : Agir en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes 
handicapées 

Axe 16 : Encourager les projets des communes en matière de structures spécialisées pour 
répondre aux besoins des personnes dépendantes et handicapées 

6) Le logement 
des jeunes en 
insertion 
professionnelle 
et des étudiants 

Axe 17 : Répondre aux besoins en logements des jeunes en insertion professionnelle et des 
étudiants (notamment par la mise en place d'un partenariat avec l'association DECLIC pour 
produire des logements dédiés à des jeunes en insertion) 

7) Le logement 
des personnes 
défavorisées 

Axe 18 : Répondre aux besoins en matière de structures spécialisées (en soutenant notamment 
le projet d'agrandissement du CHRS de Sorgues) 

Axe 19 : Favoriser l'accès des personnes défavorisées au logement autonome (notamment via 
une action de sécurisation des rapports locatifs (Pass-GRL)) 

8) Le logement 
des gens du 
voyage 

Axe 20 : Répondre aux besoins en logements des gens du voyage sédentarisés ou en cours de 
sédentarisation (notamment via une étude d'identification des besoins) 

9) La 
coordination des 
partenaires en 
faveur de 
l'habitat des 
publics 
spécifiques 

Axe 21 : Créer un groupe de travail intercommunal dédié au logement et à l'hergement des 
publics spécifiques 

10) Observation 
du secteur de 
l'habitat, suivi, 
évaluation et 
pilotage du PLH 

Axe 22 : Mettre en place un observatoire opérationnel d'aide à la décision 

Axe 23 : Evaluer les actions et les impacts du PLH sur l'évolution du territoire 

Axe 24 : Suivre et piloter le PLH 
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Fiche Action n°1 : Programmation de logements 

Enjeux : 

- Développer les segments manquants de l’offre et répondre aux besoins émergents des 

habitants ; 

- Proposer des produits adaptés aux profils et aux attentes des demandeurs pour fluidifier 

les parcours résidentiels ; 

- Garantir un équilibre de mixité sociale en renforçant la part de logements locatifs aidés 

dans le territoire et en développant des produits en accession sociale à la propriété. 

 

Axe n°1 : Produire 1 690 logements à échéance du PLH (2016) 

 

Enjeux : 

- Permettre la programmation de logements nécessaires pour répondre aux besoins des 

habitants actuels et futurs du territoire intercommunal ; 

- Combler les segments manquants de l’offre et anticiper les besoins émergents des 

habitants ; 

- Fluidifier les parcours résidentiels des ménages en diversifiant l’offre de logements. 

 

Objectif : Produire 1 690 logements à échéance du PLH 

 

Logements autorisés entre 2007 et 2016 sur la CCPRO 

 

 
Source : SoeS, Sitadel, logements autorisés en date réelle, 2007-2016 

 

Une production globale inférieure de 25 % par rapport aux objectifs du PLH 

Le PLH prévoyait pour la période 2011-2016 une production neuve totale de 1 690 logements, soit 

un objectif moyen annuel de 280 logements. Il était prévu une première phase de production plus 
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faible sur les 3 premières années (autour de 230 logements/ an) et une accélération en 2nde période 

triennale (autour de 330 logements/ an). 

Cette programmation s’appuyait sur un scénario de croissance démographique de 0,9 %/ an, soit 

+41 300 habitants à horizon 2015, qui n’a pas été tenu. Ce décalage entre croissance escomptée et 

croissance constatée constitue un élément central pour expliquer la non réalisation des objectifs 

quantitatifs de production de logements. 

 

1 602 logements ont été autorisés entre 2011 et 2016, soit 95 % des objectifs de production 

inscrits dans le PLH, avec un pic à 2015 qui correspond à l’arrivée à maturité d’opérations telles que 

celle de La Barrade à Courthézon. 

Il s’agit néanmoins de données relatives aux autorisations de construire, lesquelles ne sont pas 

toujours suivies d’une réalisation effective. Les autorisations surévaluent, en effet, la production 

neuve de 15 % à 20 %. On peut donc estimer que la production neuve est inférieure d’environ 25 % 

par rapport aux objectifs prévus. 

 

Les objectifs de production ont été d’autant plus difficiles à atteindre que la production immobilière 

sur la CCPRO est entrée dans une phase de ralentissement depuis la fin des années 2000, pour au 

moins deux raisons : 

- un contexte national de baisse de la production immobilière (entre 2011 et 2015), en lien 

avec la baisse des prix ; 

- une croissance démographique qui a connu un coup de frein depuis 2006. 

 

Néanmoins, les autorisations de construire mettent en évidence une intensification de la production 

de logements, en 2013-2015 (300 à 400 logements/ an en 2014-2015 contre 200 à 245 entre 2011 et 

2013), suite notamment à la commercialisation de plusieurs opérations d’ensemble à Sorgues, 

Courthézon, Bédarrides et Jonquières. 

 

Des variations communales importantes 

 

Logements autorisés entre 2011 et 2016 au regard des objectifs PLH 

 
Source : SOeS, Sitadel, logements autorisés en date réelle, 2011-2016 

 

Le nombre de logements autorisés par rapport aux objectifs de production neuve (tous types de PC 

confondus) est variable selon les communes : 

Total 

objectif 

PLH

Nouveaux 

logements 

autorisés

Part de 

l'objectif 

atteint

Bédarrides 290 182 63%

Caderousse 40 15 38%

Châteauneuf-du-Pape 80 30 38%

Courthézon 260 394 152%

Jonquières 370 215 58%

Sorgues 650 766 118%

Total CCPRO 1 690 1 680 99%

Prod moy annuelle CCPRO 282 280 99%
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- certaines communes ont dépassé les objectifs à atteindre (en termes de logements 

autorisés). C’est le cas de Sorgues (118 %) et de Courthézon (152 %). Cette dernière avait 

déjà atteint ses objectifs en première période triennale, alors que la production était plutôt 

prévue en seconde période. Cette accélération de la construction neuve s’explique 

notamment par les obligations de construction de logements sociaux, liés à la loi SRU. La 

commune étant devenue obligataire en 2012, elle a dû  accroitre rapidement son offre de 

logements sociaux ; 

- certaines communes ont quasiment atteint les 2/3 des objectifs : Bédarrides (63 %) et 

Jonquières (58 %) ; 

- 2 communes sont en retard par rapport à l’objectif fixé dans le PLH : Caderousse et 

Châteauneuf-du-Pape (38 %). 

 

Une production neuve toujours très largement portée par la maison individuelle en accession à 

la propriété, qui ne contribue pas à fluidifier les parcours résidentiels 

 

Logements autorisés entre 2007 et 2016 par typologies de logements 

 
 

La typologie des biens produits indique une prédominance toujours nette de la maison individuelle, 

(plus de 50 % de la production entre 2009 et 2013), notamment en accession à la propriété, ce qui n’a 

pas contribué à rééquilibrer l’offre vers de plus petits logements, plus accessibles pour des ménages 

modestes ou en recherche d’un logement locatif.  

 

Cette situation s’explique par la préférence des ménages pour les maisons individuelles et par un  

marché en promotion peu développé, alors qu’il est susceptible de produire des petites typologies 

de logements sur la CCPRO. 

 

Enfin, les prix sont restés globalement élevés par rapport aux capacités d’achat des ménages, ce qui 

n’a pas favorisé la fluidité des parcours résidentiels. Les ménages ont, dans ce cadre, du mal à 

changer de logement. 
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C’est donc tant un travail sur les objectifs quantitatifs de logements qui doit être menée dans le 

cadre du prochain PLH, qu’une réflexion sur les produits susceptibles de convenir à l’ensemble des 

ménages, en particulier les plus modestes, qui peinent à accéder. 
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Axe n°2 : Encadrer la production des logements neufs 

 

Enjeux 

- Orienter la production neuve en définissant des préconisations en matière de taille de 

logements, de densité, de formes urbaines et de qualité environnementale des opérations 

de construction de logements ; 

- Encadrer la négociation avec les opérations de construction neuve. 

 

Objectif : Encadrer le développement de l’offre neuve afin de proposer une offre adaptée aux 

besoins de la population 

 

Une production neuve toujours très tournée vers de grands logements en maison individuelle, 

mais une taille moyenne des terrains à bâtir en diminution 

 

La taille moyenne des terrains à bâtir pour la construction de maisons individuelles a eu 

tendance à diminuer depuis 2006. La production semble donc être plus dense aujourd’hui, d’autant 

que les divisions pavillonnaires se sont récemment intensifiées. 

 

Prix et surfaces des terrains à bâtir entre 2006 et 2013 

 
Source : Enquête sur les prix des Terrains à Bâtir, SoeS, 2013 ; Champ : CCPRO, terrains achetés entre 2006 et 2013 en vue de la 

construction d’une maison individuelle, permis délivrés entre 2006 et 2013 
 

A noter que les orientations du document (p.15), concernant la production de maisons individuelles, ne peuvent 

être directement liées à la densité. Rien n’indique, à l’échelle fine, que l’individuel groupé soit plus dense que 

l’individuel pur, lesquels correspondent à des catégories administratives (liées à la procédure de dépôt de permis de 

construire) et non à des formes urbaines. 

 

La question des typologies de logements (collectif, individuel) est également fixée à l’échelle du 

SCoT du bassin de vie d’Avignon, pour lequel il a été mis en évidence que la production neuve s’était 
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essentiellement portée vers la maison individuelle depuis 2011, principalement pour des questions 

de marché. 

 

La « charte qualité des constructions neuves » n’a pas été élaborée : les moyens prévus n’ont pas 

été dégagés (en interne ou via un prestataire extérieur) pour la mettre en place. A noter que dans un 

contexte de marché dégradé, où l’objectif était d’attirer des opérateurs, leur imposer des contraintes 

de type « charte » n’était pas évident. Ce sujet pourra faire l’objet de nouvelles réflexions dans le 

cadre du prochain PLH.  

 

 

  



 

10 
 

Bilan PLH CCPRO 2011-2016 
AURAV – CCPRO 

Février 2018 
 

Axe n°3 : Produire 406 logements sociaux 

 

Enjeux : 

- Répondre à la demande latente et exprimée par les habitants du territoire et aux besoins 

futurs ; 

- Répondre aux attentes de l’Etat (obligation émanant des lois DALO, SRU et du Plan de 

Cohésion Sociale) ; 

- Diversifier l’offre de logements aidés (offre très sociale, sociale et intermédiaire) ; 

- Veiller à l’équilibre de l’offre locative aidée entre les communes. 

 

Objectif : Produire 406 logements locatifs aidés à échéance du PLH, soit environ 67 logements/ an 

 

Programmation de logements sociaux de 2011 à 2016 

 

Objectif PLH 
2011 - 2016 

Nombre de 
LLS financés 

Part de l'objectif 
atteint en 

financement 

Neuf (parc public) 365 258 71 % 

Acquisition - amélioration 

41 

108 

483 % 
ANAH - parc privé 

conventionné 
90 

Total CCPRO 406 456 112 % 

Sources : programmation LLS 2011-2016 (DDT84), financements CCPRO et données ANAH 2011-2016 (DDT84) 

 

Un objectif quantitatif de production locative sociale globalement atteint : une production 

particulièrement importante dans l’ancien 

 

De 2011 à 2016, 456 logements locatifs sociaux ont été financés, 258 en construction neuve et 198 

dans l’ancien (55 % en acquisition amélioration et 45 % en conventionnement ANAH). 

Les objectifs fixés dans le PLH, en matière de construction neuve, ne sont atteints qu’à 71 %, alors 

que la production dans l’ancien est 4 fois supérieure à ce qui était prévu. 

 

Le dépassement des objectifs dans l’ancien s’explique :  

- d’une part, par les nombreuses opérations en acquisition-amélioration réalisées par la SEM 

de Sorgues (85 logements en 6 ans) sur son centre-ville ;  

- d’autre part, par le rôle qu’a pu jouer l’OPAH, même s’il s’agit de logements conventionnés 

pour 9 ans, dont on ne sait s’ils resteront, à terme, dans le parc social.  

 

Ainsi, bien que l’OPAH ait majoritairement permis d’aider des propriétaires occupants à réhabiliter 

leurs logements (2/3 des dossiers déposés), on observe une montée en puissance des aides 

apportées aux propriétaires bailleurs, témoignant de l’intérêt de cibler une part de la production de 

logements locatifs sociaux en direction du parc existant et en particulier des centres anciens. 
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Parallèlement à ces 456 logements locatifs sociaux financés, on recense, entre 2011 et 2016, autour 

de 300 mises en services de LLS. Une part importante des opérations financées est donc en cours de 

réalisation. 

 

Une production qui tend à se développer sur les communes présentant jusqu’alors peu de 

logements locatifs sociaux 

 

Programmation de logements sociaux de 2011 à 2016 et objectifs communaux fixés dans le PLH 

 

 
Neuf 

Acquisition-

amélioration 

ANAH parc 

privé conv. 

TOTAL 

programmation 

2011-2016 

Nombre 

PLAI 

Objectif 

LLS PLH 

Part de 

l’objectif 

PLH atteint 

fin 2016 

Bédarrides 33 3 5 41 12 87 47 % 

Caderousse 0 0 15 15 3 4 375 % 

Châteauneuf-du-Pape 0 0 4 4 0 10 40 % 

Courthézon 123 20 22 165 51 26 635 % 

Jonquières 50 0 13 63 14 149 42 % 

Sorgues 52 85 31 168 55 130 129 % 

CCPRO 258 108 90 456 135 406 112 % 

Sources : programmation LLS 2011-2016 (DDT84), financements CCPRO et données ANAH 2011-2016 (DDT84) 

 

Le PLH prévoyait un rééquilibrage de l’offre de logements sociaux entre les communes. Sorgues, 

Châteauneuf-du-Pape et Bédarrides, présentant une offre sociale déjà conséquente (près de 90 % de 

l’offre sociale existante sur la CCPRO), alors que d’autres communes n’en comptaient quasiment 

aucun. 

 

Jonquières et Courthézon ont fortement développé leur offre sociale.  

La commune de Jonquières a produit plus de 100 logements sociaux entre 2008 et 2010, traduisant 

une réelle volonté de structurer une offre sociale quasi inexistante il y a 10 ans. Cette production 

s’est poursuivie de 2011 à 2016, mais à un rythme moins soutenu pour atteindre un taux de 

logements sociaux proche de 11 % en 2016. Les objectifs fixés dans le PLH incluaient une partie de la 

production de LLS ayant donné lieu à de nombreuses mises en services en 2010. Ces LLS n’ont pas 

été comptabilisés dans ce bilan, car ayant été financés et mis en service avant 2011, ce qui explique 

que la commune n’ait atteint ses objectifs qu’à 42 %. 

 

La programmation de LLS à Courthézon met en évidence une multiplication par 6 les objectifs fixés 

dans le PLH. Cet écart marqué s’explique par le fait que la commune soit obligataire SRU depuis 

2012. L’offre sociale étant quasi inexistante en 2012, la commune a organisé le développement de 

son parc de logements locatifs sociaux dans son PLU, en mixant opérations de réhabilitation dans 

l’ancien (conventionnement ANAH et acquisition-amélioration) et opérations neuves (quartiers de 

La Barrade et des Ecluses notamment). 
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La commune de Sorgues a dépassé les objectifs fixés dans le PLH. 70 % de cette production s’est 

faite dans l’ancien, beaucoup en acquisition-amélioration grâce à l’intervention de la SEM, 

notamment en centre-ville. 

 

Caderousse a atteint ses objectifs en mobilisant des conventionnements ANAH réalisés dans le 

cadre de l’OPAH. 

 

Bédarrides présente une programmation de LLS en deçà des objectifs fixés dans le PLH, du fait 

notamment des difficultés de commercialisation de la 1ère tranche de la ZAC des Garrigues. Cela a 

conduit à rallonger le lancement de la 2nde phase qui prévoyait près de 50 logements sociaux 

supplémentaires. Cette 2nde tranche du projet est actuellement rediscutée avec la nouvelle 

municipalité (nombre de logements, part de LLS) afin d’équilibrer au mieux l’opération. 

 

Châteauneuf-du-Pape n’a atteint que 40 % de ses objectifs. 

 

Ainsi, les efforts de production de logements, sociaux notamment, ont été soutenus de manière très 

disparate selon les communes. 

 

Des objectifs de répartition par financement atteints 

 

La répartition PLAI (1/3), PLUS (2/3) de la programmation a été respectée, ce qui correspond à un 

objectif de rééquilibrage de la production en direction des logements de type PLUS. Les PLAI sont 

déjà très fortement représentés dans le stock de logements sociaux de la CCPRO. 

 

Les aides proposées par la CCPRO pour soutenir la production de logements locatifs sociaux 

 

Pour soutenir la production de logements locatifs sociaux, la CCPRO apporte un appui financier aux 

opérations. 

Les aides se répartissent comme suit : 

- subvention directe aux logements en PLAI (dans le neuf ou dans l’ancien), à hauteur de 

3 000€ par logement et avec un cofinancement communal de 500 €. La CCPRO a apporté 

une aide à hauteur de 393 000 €, entre 2011 et 2016, en faveur du logement social de type 

PLAI et 498 000 € au total (avec subvention BBC) ; 

- sous forme de garanties des emprunts contractés par les bailleurs, à hauteur de 50 %, sur les 

logements PLAI et PLUS. 

 

La CCPRO a également mobilisé les aides prévues par le Conseil Départemental et Action logement. 
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Un déficit de logements sociaux encore important malgré des efforts de rééquilibrage 

 

Le parc de logements sociaux en 2016 

 

Nb de 

résidences 

principales 

au 01-01-

2016 

Nb de LLS (en 

équivalent SRU 

- DDT84) 

Taux estimé de LLS 

par rapport aux 

résidences 

principales 

Déficit LLS à 

atteindre à 

l'horizon 2025 

Bédarrides 2 251 257 11,4% 306 

Caderousse 1 157 22 1,9%   

Châteauneuf-du-

Pape 953 131 13,7%   

Courthézon 2 345 51 2,2% 535 

Jonquières 2 140 234 10,9% 301 

Sorgues 8 014 1 501 18,7% 503 

CCPRO 16 860 2196 13,0% 1 645 

Sources : Inventaire SRU 2016 (DDT84) 

 

Sorgues, Courthézon, Bédarrides et Jonquières sont soumises aux obligations réglementaires de la 

loi SRU (modifiées par la loi Duflot en 2013), imposant à ces communes de disposer de 25 % de 

logements sociaux dans leur parc de résidences principales à l’horizon 2025 (au lieu de 20 % au 

moment où le PLH a été réalisé). Courthézon n’est soumise à cette règle que depuis 2012, suite à la 

redéfinition des unités urbaines.  

 

Avec 18,7 % de logements sociaux au 1er janvier 2016, la commune de Sorgues présente un déficit de 

plus de 500 logements sociaux à atteindre d’ici 2025. Son parc social est vieillissant avec 

d’importants enjeux de rénovation urbaine, notamment dans ses quartiers politique de la ville. 

Sorgues était jusqu’à récemment exonérée de pénalité, car elle présentait plus de 15 % de 

logements sociaux et est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). Depuis la loi Egalité et 

Citoyenneté, le taux minimal est de 20 % pour les communes devant atteindre 25 % de LLS. La 

commune est relativement active en matière de production de logements, mais produit encore trop 

peu de logements sociaux pour rattraper le déficit actuel. 

 

La commune de Courthézon, nouvellement obligataire, a lancé la structuration de son offre sociale 

en 2012, en mixant des opérations de réhabilitation dans l’ancien (conventionnement ANAH et 

acquisition-amélioration) et opérations neuves (quartiers de la Barrade et des Ecluses notamment). 

Avec 535 logements sociaux de déficit, la commune a inscrit ce rattrapage comme une priorité pour 

les 10 ans à venir. 

 

Bédarrides et Jonquières bénéficient d’une dérogation du fait respectivement du Plan de Prévention 

des Risques Inondation (PPRI) de l’Ouvèze et du Plan d’Exposition aux Bruit (PEB) lié à l’aérodrome 

d’Orange, qui exercent une contrainte forte sur les surfaces urbanisables de ces deux communes. 

Elles comptent chacune 11 % de logements sociaux, soit un déficit d’environ 300 logements sociaux. 

La forte croissance démographique qu’ont connu ces communes demande à ce que les logements 

sociaux se développent à un rythme encore plus soutenu que celui des résidences principales pour 

accroitre leur taux. 
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Ces 4 communes comptabilisent un déficit de 1 645 logements sociaux à atteindre d’ici 2025, 

demandant d’intensifier encore cette production, notamment dans la construction neuve. 

 

A cela s’ajoutent les questions de restructuration et de conventionnement du parc existant, 

notamment du « parc social de fait », en partie traité dans ce 1er PLH, et qui devront faire l’objet 

d’actions dans le PLH en cours d’élaboration. 

Il semble, en effet, que les dispositifs d’aides et de garanties d’emprunts ne soient pas 

complètement clairs pour les différents intervenants et élus. La structuration d’une politique de 

l’habitat sur la CCPRO, à travers notamment le PLH 2 et la Conférence Intercommunale du 

Logement (CIL), seront l’occasion de clarifier le rôle de la CCPRO et son articulation avec celui des 

communes. 
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Axe n°4 : Produire 159 logements en accession aidée à la propriété 

 

Enjeux : 

- Diversifier l’offre de logements en proposant des produits en accession aidée à la 

propriété ; 

- Fluidifier les parcours résidentiels des ménages en facilitant le passage du logement 

locatif aidé et privé à l’accession à la propriété 

- Encourager la primo-accession des ménages aux ressources modestes 

 

Objectif : Produire 159 logements en accession aidée à la propriété à échéance du PLH, soit 

environ 28 logements par an 

 

Différents outils pouvaient être mobilisés par les communes et la CCPRO pour produire cet objectif 

de logements en accession aidée : 

- le PTZ (Prêt à Taux Zéro) majoré  

- le dispositif PASS-Foncier ; 

- le dispositif « maisons à 100 000 € ; 

- le PSLA (Prêt Social Location Accession). 

 

L’essentiel des logements à produire (150) étaient prévus sur la commune de Sorgues. Seule une 

dizaine de logements en accession y ont été produits. La commune de Sorgues a fini par 

abandonner le programme, car les élus ont considéré que cela ne faisait plus partie de leurs 

orientations prioritaires. 

A noter que le dispositif « Pass-foncier », dont devaient bénéficier ces opérations, a été abandonné 

en 2010 (opérations engagées avant le 1er janvier 2011). 

La commune de Bédarrides a également lancé la commercialisation de 15 villas groupées en 

accession sociale à la propriété en 2015 (1ère tranche de la ZAC des Garrigues). 

 

Les ménages de la CCPRO ont, par ailleurs, largement mobilisé les aides, type PTZ et PAS, pour 

financer l’accession à la propriété dans le neuf. Ces aides, bien que limitées au logement neuf jusque 

fin 2015, sont mobilisables par les primo-accédants (ne possédant pas encore leur propre 

logement) : 

- 138 PTZ ont ainsi été financés entre 2013 et 2014, ce qui correspond à 1 PTZ pour 1 000 

habitants, et à une part de marché d’environ 50 % des logements neufs commencés (autour 

de 250 à 300 par an). En Vaucluse, et avec un taux de 1 PTZ pour 1 000 habitants, la CCPRO 

fait partie des EPCI qui ont le plus mobilisé cet outil entre 2013 et 2014 ;  

- 174 PAS (neuf, ancien avec ou sans travaux) ont été mobilisés entre 2013 et 2014. Les 

plafonds de revenus du PAS sont plus faibles que ceux du PTZ. Ce dispositif s’adresse à des 

ménages plus modestes et peut se cumuler avec du PTZ. 
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Nombre de PTZ total (neuf direct + PSLA + HLM) dont PAS entre 2013 et 20141  

Source : SGFGAS – INSEE / Crédit Foncier Immobilier - Etudes 

 

Nombre de PAS total (neuf + ancien + travaux) / 1 000 habitants/ an entre 2013 et 20142 

 
 

L’essentiel des PAS est mobilisé pour du neuf (environ la moitié) et environ 1/3 pour de l’acquisition 

dans l’ancien sans travaux. C’est à Sorgues (plus de la moitié des PAS dans ces communes) qu’il est 

mobilisé le plus pour de l’ancien, en raison vraisemblablement d’un parc plus étendu. Les 62 PAS 

concernés ont permis de solvabiliser essentiellement des ménages avec enfants, pour des 

acquisitions d’environ 170 000 €. Dans les autres communes où il est mobilisé : principalement 

Jonquières, Bédarrides et Courthézon, le PAS a servi à équilibrer des acquisitions dans le neuf. 

 

La CCPRO a donc rempli l’objectif fixé, visant en la production de 159 logements en accession aidée 

à la propriété. Avec un total de 188 PTZ/ PAS financés en primo-accession directe dans le neuf, ces 2 

outils ont donc été importants pour favoriser l’accession à la propriété, tandis que les opérations en 

PSLA restent compliquées à concrétiser. Ces outils seront à réinterroger dans le cadre du prochain 

PLH. Se posent les questions du maintien, ou non, d’une majoration par les communes, de 

l’instabilité de dispositifs nationaux, de la cible (ici essentiellement des ménages avec enfants aux 

revenus médians). 

                                                           
1 Périmètre CCPRO en vigueur au 1er janvier 2016 (7 communes) 
2 Périmètre CCPRO en vigueur au 1er janvier 2016 (7 communes) 

Population CCPRO 2015 (7 

communes) = 68  828 
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Fiche Action n°2 : Action foncière 
 

Enjeux : 

- Généraliser les outils de maîtrise foncière aux échelles communales afin d’intervenir de 

manière adaptée sur les disponibilités foncières mobilisables à échéance du PLH ; 

- Donner la possibilité aux communes de lutter contre l’étalement urbain en agissant 

notamment sur les formes urbaines ; 

- Permettre un suivi de l’évolution des marchés fonciers et immobiliers pour s’assurer du 

respect des objectifs du PLH. 

 

L’absence de mobilisation pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique foncière 

intercommunale, appuyée sur un référentiel foncier et une étude stratégique, rend difficile le suivi 

de la mise en œuvre des actions prévues dans cette fiche.  

 

Axe n°1 : Mobiliser, à travers les documents locaux d’urbanisme, le foncier nécessaire pour 

respecter les objectifs du PLH 

 

Objectif : Améliorer la capacité des communes et de la CCPRO à mobiliser le foncier disponible en 

vue de développer l’offre résidentielle 

 

La fiche ciblait notamment la mobilisation du Droit de Préemption Urbain (DPU) et des 

Emplacements Réservés (ER) logement : 

- les collectivités n’ont pas mis en place d’ER logement dans leur PLU ; 

- le droit de préemption urbain existe sur toutes les communes, mais n’a été utilisé que très 

ponctuellement. 

 

Plus globalement, les outils fonciers (réglementaires, fiscaux et d’acquisition) ont été mobilisés de 

façon ponctuelle, sans véritable coordination. 

 

Les communes n’ont pas de recours systématique à l’acquisition pour constituer des réserves 

foncières. Les ZAD mises en place ont été des échecs. Les limites inhérentes à l’outil (effet d’attente 

sur les propriétaires, durée limitée par la loi de 2010 notamment), non palliées par la mobilisation 

d’outils complémentaires (pour inciter les propriétaires à vendre par exemple) semble l’expliquer. 

 

Les acquisitions de biens immobiliers, via préemption (toutes les communes ont instauré le DPU) ou 

à l’amiable, se réalisent plutôt sur des critères d’opportunité (achat de friches industrielles par 

exemple). A Sorgues, toutefois, la collectivité a mis en place une politique de constitution d’un 

patrimoine au sein d’ilots en secteurs dégradés.  
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Outils d’acquisition foncière et fiscaux 

Commune Acquisition foncière Fiscalité 

Bédarrides 

1 ZAC (Les Garrigues – 9 ha) : projet de 260 logts et 1 

EHPAD. L’aménageur est Citadis.  

La 1ère tranche s’est achevée et compte :  

- 50 lots libres (dont seulement la moitié a été 

commercialisée fin 2015) ;  

- 2 immeubles collectifs (18 LLS et 14 logts privés) ;  

- 20 logts indiv gpés ;  

- 15 villas gpées en accession sociale. 

La 2ème tranche du projet est rediscutée avec la nouvelle 

municipalité (nbre de logts/ part de LLS) afin d’équilibre 

au mieux l’opération. 

Commune propriétaire :  

- d’une friche (Canissimo) : zone polluée et située en zone 

rouge du PPRi ;  

- d’une gare sncf, levier de restructuration du centre-ville. 

TA (2017) = 5 % 

Caderousse 

DPU instauré, mobilisation quasiment nulle 

Commune propriétaire de 35 logements communaux 

attribués sur critères sociaux. 

TA (2017) = 7,95 % 

Châteauneuf-du-

Pape 

DPU : suivi montre nombreuses transactions et divisions 

de logements dans le centre ancien 

Acquisition récente d’un ilot dans le centre pour projet 

mixte commerce, logement et parking. 

Commune propriétaire d’une dizaine de logements. 

TA (2017) = 5 % (exonération totale 

pour logements sociaux, héberg et 

commerces de – de 400 m², à 50 % 

pour les logements ayant bénéficié 

d’un PTZ). 

Courthézon 

DPU : suivi montre nombreuses transactions et divisions 

de logements dans le centre ancien. 

1 ZAD (le Plan-Les Crémades, en lien avec la gare).  

Echec du partenariat EPF et ZAD terminée en fév 2016. 

Préemption, depuis 2008, de logements pour constitution 

d’un patrimoine, notamment de logements communaux. 

PUP : financement des travaux de 

voirie (rond-point). 

TA (2017) = 5 % (exonération totale 

pour logements sociaux, héberg et 

commerces de – de 400 m² et 

monuments historiques, à 50 % pour 

logements ayant bénéficié d’un PTZ). 

Jonquières 

DPU instauré, mobilisation ponctuelle. 

Commune propriétaire de 9 logements communaux 

attribués sur critères sociaux. 

TA (2017) = 4 % (exonération totale 

pour abris de jardin). 

 

Sorgues 

DPU pour réhabilitation dans le centre ancien : 

- acquisition des logts dans les ilots insalubres ; 

- suivi des DIA = veille dans le centre ancien ; 

- SEM = bras armé de la réhabilitation du parc 

privé dégradé (acquisition-amélioration). 

Commune propriétaire de 50 logts (hors Griffons) en bon 

état et gérés par la SEM. La commune prévoit, à terme, 

de vendre une partie de ce patrimoine. 

1 ZAD (La Traille - mise en place en 2007) : projet de 

quartier mixte (équip publics/ habitat), dont 900 logts. La 

commune prévoit de mobiliser la ZAC en engageant une 

démarche AEU (Approche Env de l’Urbanisme). 

TA (2017) = 5 %  

Sources : outils d’acquisition foncière = entretiens communaux 2015-2016 ; TA = d’après vaucluse.gouv.fr (mise à jour le 10 

février 2017) 
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On notera que les outils fiscaux : majoration de la valeur locative cadastrale, taxe sur les logements 

vacants, etc. sont relativement peu mobilisés. La taxe d’aménagement n’a pas fait l’objet de 

secteurs majorés.  

 

Le prochain PLH sera l’occasion de représenter les outils fiscaux, leurs intérêts et limites, de 

remettre en avant la pertinence d’une stratégie foncière permettant de coordonner les différents 

outils en fonction des objectifs poursuivis, et de prévoir un suivi de la mobilisation de ces différents 

outils. 
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Axe n°2 : Assurer un suivi en continu des disponibilités foncières et des programmes de logements 

 

Objectifs :  

- détenir l’information sur les disponibilités foncières de l’intercommunalité ; 

- suivre la programmation de logements au fil de l’eau ; 

- permettre des ajustements dans l’action des élus locaux et des partenaires. 

 

La CCPRO bénéficie, au même titre que l’ensemble du territoire du SCoT du bassin de vie d’Avignon, 

d’un « Mode d’Occupation des Sols » à grande échelle permettant d’obtenir des informations 

précises sur la consommation foncière. 

 

Sur le territoire de la CCPRO, la surface artificialisée a augmenté plus vite que la population, il y a 

donc étalement urbain sur la dernière période (2010-2013), bien que ce phénomène soit moins 

marqué que sur la période précédente (2000-2010). A noter que depuis 2010, la tendance à l’échelle 

du SCoT du bassin de vie d’Avignon est plutôt à la densification, la population ayant augmenté plus 

fortement que les espaces artificialisés.  

 

 
 

Toutefois, aucun outil de suivi des disponibilités foncières ou des opérations de production de 

logements n’existe actuellement. Le prochain PLH sera l’occasion d’effectuer un tel repérage et de 

mettre en place les outils permettant d’en assurer le suivi. 
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Axe n°3 : Privilégier les procédures permettant une maîtrise optimale des opérations d’urbanisme 

 

Objectifs :  

- Mettre en œuvre et/ ou poursuivre la mise en œuvre des procédures d’aménagement 

disponibles, afin de permettre un contrôle du marché foncier dans les communes de la 

CCPRO 

 

La production foncière, destinée au logement, a peu été encadrée au cours des 30 dernières années. 

Les collectivités ont laissé faire les dynamiques de marché, et les contraintes des opérateurs privés 

qui lui sont associés (par exemple, il est plus compliqué et cher de produire des logements en 

renouvellement urbain qu’en extension). Ainsi, les collectivités ont peu mobilisé les servitudes 

réglementaires de type Emplacement Réservé logement et Secteurs de Mixité Sociale (article L 123-

1-5 du Code de l’urbanisme). 

 

Courthézon et Jonquières ont toutefois, à la fin des années 2000, développé une forme d’urbanisme 

négocié, dans lequel les collectivités ont, par l’encadrement réglementaire et des discussions avec 

les opérateurs, orienté la production foncière et urbaine. Celles-ci ont notamment mis en place des 

SMS dans leur PLU ou développé différentes opérations : opération de la Dana (109 LLS), portée par 

un promoteur à Jonquières par exemple, ou encore le quartier de La Barrade à Courthézon (avec 

constitution d’une association de propriétaires, mobilisation d’un aménageur privé et financement 

via un PUP), en témoignent.  

 

Modes de développement des communes : entre urbanisme négocié et marché 

Commune Modes de développement RU et OPAH 

Bédarrides Un développement urbain fortement limité par le risque 

inondation depuis 2000. 

En secteur aménagé : ZAC des Garrigues. 

OPAH interco = 11 logements 

1 friche Canissimo 

Projet quartier Saint Jean pour densifier les 

dents creuses 

Projet réhabilitation ancien EHPAD 

Caderousse Derniers lotissements en 2000. 

Développement récent limité, dans dents creuses ou 

lotissements quelques parcelles. 

OPAH interco = 11 logements 

Châteauneuf-

du-Pape 

- Production essentiellement en lotissements privés. 

- Nouveau lotissement prévu pour 15 logts individuels au 

sud de la commune. 

- 1 projet avec Gd Delta pour 10 LLS. 

OPAH interco = 9 logements 

Courthézon Lotissements (majorité de la production) 

AFU (non formalisée) et PUP sur la Barrade 

OPAH interco = 23 logements aidés 

Jonquières Lotissements avec opérations LLS (La Dana, 109 LLS), 

clos de l’Appérent (36 LLS), Le Genestier (105 lots + 26 

LLS), La Campagne des Ramades (71 lots et 24 LLS) 

25 à 30 % de la production de LLS via macrolots 100 % LLS 

Projet de restructuration de l’EHPAD depuis 

2015 (104 lits + 14 lits de Pôle d’activités), 

mutualisé avec Courthézon (regroupement). 

OPAH interco = 11 logts 

Sorgues Lotissements : ils constituent 60 à 70 % de la production 

de logements. 

1 projet de ZAC sur la ZAD de la Traille. 

Travaux de réhabilitation sur le centre-ville 

(29 logts) 

OPAH interco = 32 logements. 

Copro des Griffons (254 logts) = la commune 

rachète les logts avec pour pouvoir ensuite la 

démolir (nbreux arrêtés de périls et 

signalements habitat indigne). 

Sources : modes de développement = entretiens communaux 2015-2016 ; et OPAH =  CCPRO, 2017 
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A Bédarrides, la mobilisation de l’outil ZAC pour le développement du quartier des Garrigues 

s’inscrit dans une volonté de mieux organiser le développement de la commune, notamment en 

secteur aménagé. 

A Sorgues, la SEM constitue un outil fondamental pour la réhabilitation du centre-ville. 
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Axe n°4 : Evaluer la possibilité d’un partenariat avec l’établissement public foncier de la région 

PACA 

Objectifs :  

- Envisager la mobilisation de l’Etablissement public foncier de la Région PACA afin de 

définir, de faciliter et d’accélérer la réalisation des programmes de logements 

 

L’EPF n’est qu’un outil, qui doit intervenir dans le cadre d’une stratégie globale, laquelle fait défaut 

actuellement à la CCPRO. Toutefois, une convention multi-sites a été élaborée, mais n’a jamais été 

signée, faute d’accord politique. Il semble notamment que les durées de portage effectives de l’EPF : 

entre 3 et 5 ans (en théorie, elles peuvent s’étendre jusqu’à 15 ans pour les cas les plus complexes) 

soient jugées trop courtes par les communes pour l’élaboration d’opérations d’aménagement. 

Un autre frein identifié est le minimum de 40 % de LLS à réaliser dans les secteurs où l’EPF 

intervient. 

Seule une convention bilatérale a été signée avec Sorgues sur la ZAD de la Traille. 

 



 

24 
 

Bilan PLH CCPRO 2011-2016 
AURAV – CCPRO 

Février 2018 
 

 
 

Axe n°5 : Faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le PLH 

 

Objectifs :  

- Aider les communes à remplir leurs obligations légales en matière de compatibilité entre 

les documents locaux d’urbanisme et le PLH, dans un délai d’un an après l’adoption de ce 

dernier, si nécessaire 

 

Entre 2011 et 2016, 4 documents d’urbanisme ont été élaborés sur la CCPRO, et une partie d’entre 

eux a été annulée (cf. tableau ci-dessous). En 2016, tous excepté Jonquières, étaient en révision. 

L’instabilité inhérente aux documents d’urbanisme rend structurellement difficile la mise en 

comptabilité des PLU avec le PLH. De plus, la compatibilité est toujours difficile à évaluer a priori : 

elle dépend en partie des opérations qui sont effectivement réalisées. 
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On notera qu’actuellement les documents d’urbanisme présentent des objectifs démographiques et 

de logements bien supérieurs à ceux du PLH. 

Ici encore, une mise en compatibilité pertinente passe par l’élaboration d’une politique foncière 

identifiant les outils pertinents à mettre en œuvre et par un suivi étroit durant l’élaboration des PLU. 

 

Outils mobilisés pour la production de logements 

Commune 
POS/ 

PLU 
DPU/ ZAD ER et SMS OAP Autres Révision 

Caderousse 

POS : 

1998 

 

RNU 

depuis 

mars 

2017 

DPU instauré, 

mobilisation 

quasiment nulle 

Commune 

propriétaire de 35 

logements 

communaux 

attribués sur 

critères sociaux. 

Non Non 

Maj COS 20 % LLS 

Derniers 

lotissements en 

2000. 

Développement 

récent limité, dans 

dents creuses ou 

lotissements 

quelques parcelles. 

2015 : 

lancement 

PLU 

démarrage 

diagnostic 

Bédarrides 2011 

DPU instauré, 

mobilisation 

ponctuelle 

Non Non 

ZAC des Garrigues, 

260 logts + EHPAD 

sur 9 ha. Difficultés 

de 

commercialisation. 

2015 : 

finalisation 

diag, amorce 

PADD 

Châteauneu

f-du-Pape 

POS : 

1988/ 

PLU : 

approuv

é  en 

février 

2013 et 

annulé 

en oct 

2014 

 

RNU 

depuis 

mars 

2017 

DPU : suivi montre 

nombreuses 

transactions et 

divisions de 

logements dans le 

centre ancien 

Acquisition récente 

d’un ilot dans le 

centre pour projet 

mixte commerce, 

logement et 

parking. 

Commune 

propriétaire d’une 

dizaine de 

logements 

communaux. 

POS : Non 

PLU : Non 

POS : Non 

PLU : Oui mais 

pas de 

retranscription 

du PLH ou des 

besoins LLS 

Lotissements privés 

pour l’essentiel de la 

production. 

UN nouveau prévu 

pour 15 logts 

individuels au sud de 

la commune. 

1 projet avec Gd 

Delta pour 10 LLS. 

2015 : amorce 

phase 

règlementaire 

Courthézon 

2013 

 

PLU 

annulé 

en 2015 

DPU : suivi montre 

nombreuses 

transactions et 

divisions de 

logements dans le 

centre ancien. 

1 ZAD (le Plan-Les 

Crémades, en lien 

avec la gare). 

Partenariat EPF a 

échoué et ZAD 

terminée depuis 

février 2016. 

Préemption depuis 

2 ER (L123-1-

8 = L151-2) 

« réhabilitatio

n îlots 

dégradés » 

Pas d’ER au 

titre des LLS 

5 SMS / 30% 

LLS pour les 

opérations 

de plus de 

500m² ou 

900m² de 

SP : 

6 OAP à 

destination de 

l’habitat, 

mention explicite 

du PLH dans les 

dispositions 

générales 

- La Barrade : 

22ha, 455 logts, 

30% LLS, 

mention explicite 

PLH (PA-PC-

PCVD délivrés : 

221 lgts dont 93 

Lotissements 

(majorité de la 

production) 

AFU (non 

formalisée) et PUP 

sur la Barrade 

2016 : phase 

diagnostic 
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2008 de logements 

pour constitution 

d’un patrimoine, 

notamment de 

logements 

communaux 

SMS 1 : 

Centre-ville 

SMS2 : Friche 

Serda 

SMS 3 : Bd 

République 

SMS 4 : Petit 

Cucurel/Cime

tière 

SMS 5 : 

Barrade 

SMS 6 : Les 

Ecluses Gare 

LLS), 

- Centre ville : 

pas de détail 

prod. Logts, 

- Les 

Ecluses/Gare : 3 

ha, 94 

logements, 30 % 

LLS (PS délivré : 

54 lgts LLS 

collectifs) 

- Petit 

Cucurel/Cimetièr

e : 1,12ha, 32 

lgts, 30% LLS, 

-Soucières : 1 ha, 

22 lgts (PA 

délivré), 

- Paul Eluard : 

0,67ha, 11 lgts, 

- ZAD Le Plan 

Les Crémades : 

42ha en zone 

agricole 

Jonquières 2014 

DPU instauré, 

mobilisation 

ponctuelle 

Commune 

propriétaire de 9 

logements 

communaux 

attribués sur 

critères sociaux. 

Oui : sur 

toutes les 

zones 1Au et 

2Au soit 7 

secteurs. 

Implique pour 

toutes 

opérations de 

plus de 5 

lgts : 15% de 

LLS 

3 OAP à 

destination de 

l’habitat : 

- Secteur 1Aua 

et 1Aub : 5,3ha, 

115 lgts, 15% 

LLS, 

- Secteur 1Auc, 

1Aud et 2Au rte 

Caussan : 11,2ha, 

255 lgts, 15% 

LLS, 

- Secteur Uab : 

10 lgts 

 

Lotissements avec 

opérations LLS (La 

Dana, 109 LLS), clos 

de l’Appérent (36 

LLS), Le Genestier 

(105 lots + 26 LLS), 

La Campagne des 

Ramades (71 lots et 

24 LLS) 

25 à 30 % de la 

production de LLS 

via macrolots 100 % 

LLS 

2016 : 

modification à 

la marge à 

l’enquête 

Sorgues 2012 

DPU : suivi DIA pour 

acquisition sur ilôts 

insalubres. 

Mobilisation SEM 

en acquisition-

amélioration 

(possède 50 logts 

sociaux). 

+ 1 ZAD 80 ha – 900 

logts, la Traille / 

Portage EPF en 

partie. 

Rachat des 

logements copro 

Les Griffons 

Non Non 

1 ZAC et 1 PAE 

Production à 70 % 

en lotissements 

Accélération 

densification 

pavillonnaire 

VEB à bailleurs 

sociaux par SCI 

Référence explicite 

au PLH dans le 

rapport de 

présentation 

(pg160) « respecter 

la répartition du 

nombre  

de logements fixé 

2016 : 

consultation 

des BE 
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par le PLH dans la 

production de 

logements locatifs  

aidés neufs. Celle-ci 

devra se composer 

de 25 à 30% de PLAI 

et de 70 à  

75% de PLUS » 

Et réf à la mixité 

sociale dans le 

PADD (axe 2.6 page 

39) 

Sources : PLU et entretiens avec les communes, 2015-2016 
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Fiche Action n°3 : Amélioration du parc privé 
 

Enjeux : 

- Lutter contre l’insalubrité, les copropriétés dégradées et l’habitat indigne par la 

mobilisation des aides publiques en faveur de l’amélioration des logements ; 

- Mobiliser les outils existants pour favoriser la remise sur le marché de logements vacants ; 

- Lutter contre la précarité énergétique et favoriser la maîtrise des charges ; 

- Développer un parc privé à loyers maîtrisés en ayant recours au conventionnement des 

logements avec l’Anah et aux opérations d’acquisition-amélioration menées par les 

bailleurs sociaux ; 

- Favoriser le maintien des personnes à mobilité réduite dans leur logement ; 

- Réduire la vulnérabilité des biens immobiliers au risque inondations. 

 

Axe n°1 : Mener une étude pré-opérationnelle à la mise en place d’un dispositif d’intervention dans 

le parc privé 

 

Objectifs :  

- Réaliser une étude pré-opérationnelle à l’échelle de la CCPRO permettant de préciser les 

dysfonctionnements à traiter dans le parc privé et de définir le mode d’intervention le plus 

adapté (OPAH, PIG, MOUS, etc.). 

 

Devant l’importance du parc privé dégradé sur ce territoire, la CCPRO a lancé, en 2012 et pour une 

durée de 3 ans (2013-2015), une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le 

périmètre des 6 centres-anciens des communes concernées par le 1er PLH. Ce dispositif mis en place 

par la CCPRO, et auquel participent financièrement les communes, est venu s’ajouter aux dispositifs 

existants en matière de rénovation énergétique et de réhabilitation des logements du parc 

privé financés par l’ANAH (PIG départemental, programme Habiter Mieux).  

Fin 2016, parallèlement à la révision du PLH, cette OPAH a été prorogée de 2 ans (soit jusque 

septembre 2017). 

 

Le périmètre initial de l’OPAH concernait les 6 centres anciens des communes de Bédarrides, 

Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières (y compris le hameau de Causans) et 

Sorgues, soit un nombre total de logements estimé à 4 461.  

Les propriétaires éligibles sont les propriétaires privés, occupants ou bailleurs pour des logements 

situés uniquement dans le périmètre de l’OPAH. 

Les objectifs étaient : d’éradiquer l’habitat indigne et très dégradé, lutter contre la précarité 

énergétique, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, prévenir les 

nuisances sonores et la vulnérabilité aux risques d’inondation et proposer, au travers de la 

rénovation, une offre locative mieux adaptée aux besoins de la population locale. 

 

Les objectifs quantifiés sur 3 ans (2013-2015) étaient de 138 logements pour les propriétaires 

occupants (PO) et de 81 logements pour les propriétaires bailleurs (PB). 
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Bilan quantitatif 2013-2015 
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Logements 

locatifs  

Propriétaires 

occupants  

   

               Projets de travaux 

lourds  
21 

 
21 

 

3 6 9 6 6 12 

 

Objectifs 

 

   

3 8 4 8 5 2 

 

Réalisés 

 
               Travaux pour la sécurité 

et la salubrité  
27 

 
27 

 

3 9 6 9 6 21 

   

   

0  1 0 4 2 3 

   
               Travaux pour 

l'autonomie de la 

personne 

 9  48  

 0 12 12 9 12 12 

   

   

1 1 2 2 2 2 

   
               
Autres travaux 

 
24 

 
42 

 

3 9 9 12 9 24 

   

   

5 3 3 10 4 24 

   

               

TOTAL 

 
81 

 
138 

 

9 36 36 36 33 69 

  

   

9 13 9 24 13 31 

 
 

 
              

 

219 

 

219 

99 

 

45% 

 Source : CCPRO, 2017 

 

Sur la première période, les objectifs quantitatifs ont été atteints à 45 % seulement. Mais 

l’enveloppe financière, abondée en fonction des travaux à réaliser, a été consommée à hauteur de 

90 %, ce qui semble indiquer une sous-estimation des travaux à réaliser. Les travaux lourds ont été 

les plus importants pour les propriétaires bailleurs, tandis qu’il s’agit davantage de travaux 

d’économie d’énergie ou d’autonomie pour les propriétaires occupants. 
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Bilan quantitatif 2016 
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Logements 

locatifs  

Propriétaires 

occupants  

  

              
Projets de travaux lourds 

 
14 

 
14 

 

2 4 6 4 4 8 

 

Objectifs 

   

1 0 0 1 0 1 

 

Réalisés 

              Travaux pour la sécurité 

et la salubrité  
18 

 
18 

 

2 6 4 6 4 14 

  

   

0 0 0 0 0 0 

  

              Travaux pour 

l'autonomie de la 

personne 
 6  32  

0 8 8 6 8 8 

  

   

1 1 0 0 0 0 

  

              
Autres travaux 

 
16 

 
28 

 

2 6 6 8 6 16 

  

   

0 0 0 2 0 0 

  

              

TOTAL 

 
54 

 
92 

 

6 24 24 24 22 46 

  

   

2 1 0 3 0 1 

 

  

             

 

146 

 

146 

7 

 

5% 

Source : CCPRO, 2017 

 

Toutefois, plusieurs faiblesses du dispositif ont été mises en avant (d’après Bilan OPAH-CCPRO) : 

- un nombre relativement important de dossiers sans suite, annulés ou refusés : lourdeur et 

lenteur administrative, non agrément ANAH, refus de paiement par la commune ; 

- mode opératoire défaillant (saisine de la commune en « fin d’instruction », pas ou  plus de 

financement, absence d’autorisation d’urbanisme  sur dossier agréé) ; 

- communication insuffisante voire quasi inexistante depuis 2015 (dernière année avec 

Citémetrie + reprise en régie) ; 

- marché avec Citémétrie : « sans bon de commande » n’incite pas à la constitution de 

dossiers ; 

- absence de plafonnement financier (CCPRO/ commune) par dossiers ; 

- moyens humains et financiers insuffisants : frein au déploiement du dispositif. 

 

En définitive, les objectifs quantitatifs n’ont pas été atteints, ni sur la période initiale (2013-2015), ni 

sur la première année de prolongation (2016). 

L’OPAH a toutefois été bien accueilli par les communes. Elle a permis de créer en diffus du logement 

social conventionné, de réhabiliter des logements et de répondre à la lutte contre la précarité 

énergétique. L’ensemble participe par ailleurs à  l’amélioration du cadre de vie et du bâti. 

La relance d’un tel dispositif fera l’objet d’une discussion spécifique dans le cadre du nouveau PLH. 

La CCPRO et les partenaires financeurs seront toutefois plus exigeants sur les critères de subvention. 
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Ce résultat en demi-teinte ne doit, en effet, pas discréditer un outil (l’OPAH) qui fait partie des 

moyens d’intervention pour le réinvestissement des logements au sein de centres anciens qui ont 

tendance à se dévitaliser. L’enjeu est de mieux calibrer, à l’avenir, ce type d’outil et de le positionner 

au sein d’une politique d’aménagement globale, qui concerne les équipements, le commerce, les 

places publiques, etc. Il faudra également être vigilent sur la communication faite sur la mobilisation 

de cet outil. 
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Axe n°2 : Traiter les problématiques de vacance et d’indignité 

 

Objectifs :  

- Lutter contre les situations d’habitat indigne et de vacance dans le parc privé 

 

Cette fiche comportait notamment une action spécifique sur la copropriété dégradée des Griffons 

(254 logements) à Sorgues, indiquant un projet de démolition de la copropriété plutôt que de 

réhabilitation. Cette fiche action ayant fait l’objet d’un recours au Tribunal Administratif, elle n’a pas 

pu être mise en œuvre dans le cadre du PLH.  

 

Toutefois, la commune de Sorgues rachète progressivement les logements de cette copropriété 

avec pour objectif, à terme, sa démolition totale. Une cinquantaine de logements sont encore 

occupés par des locataires et une dizaine par des propriétaires occupants. Cette copropriété fait 

plusieurs fois par an l’objet d’arrêtés de péril et de signalements habitat indigne. La commune insiste 

sur les difficultés rencontrées pour reloger les ménages vivant actuellement dans cette 

copropriété, compte tenu du fait qu’ils présentent des revenus et des garanties insuffisants pour 

accéder à des logements sociaux. 

 

Concernant la remobilisation de la vacance (notamment l’objectif de 20 logements vacants/ an remis 

sur le marché), il est difficile d’évaluer l’action en l’absence de chiffres précis. On signalera 

simplement que la vacance globale sur la CCPRO continue de progresser entre 2011 et 2013, 

notamment sur Sorgues et Bédarrides, malgré la démarche d’amélioration de l’habitat mise en place 

sur les centres-anciens (source : Filocom). 

 

La taxe sur les logements vacants (art. 232 du Code Général des Impôts) n’a finalement pas été 

instituée. A noter que cette taxe ne s’applique pas aux logements vacants pour des raisons 

indépendantes de la volonté des propriétaires, ce qui n’est pas toujours évident à déterminer. De 

plus, elle est relativement faible et il est à craindre que des propriétaires renonçant aux revenus 

locatifs volontairement n’y voient pas une source de motivation suffisante pour remettre leur bien 

sur le marché. Une réflexion pourra toutefois être menée dans le cadre de l’élaboration du prochain 

PLH sur ce sujet. 

La vacance constitue un enjeu pour le prochain PLH. Un outil de suivi, dans le temps, de celle-ci dans 

le cadre de l’observatoire de l’habitat par exemple, pourrait également être utile. 
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Axe n°3 : Mobiliser le parc privé pour développer l’offre locative aidée 

 

Objectifs :  

- Saisir, notamment au sein des opérations de requalification des centres-villes, les 

opportunités de création de logements conventionnés (Anah/ Etat) et de réalisation 

d’opérations d’acquisition-amélioration dans le souci des équilibres urbains et sociaux 

 

Comme vu plus haut, les résultats de la démarche sont positifs sur le plan social, avec le 

conventionnement de plusieurs logements sociaux à très sociaux : 

- une trentaine de logements avec l’OPAH ;  

- près de 110 logements dans le cadre des opérations d’acquisition-amélioration. Elles ont 

principalement concerné le secteur du centre-ville de Sorgues, suite à l’intervention de la 

SEM de Sorgues pour le compte de la commune (suivi des DIA). 

 

Des publipostages à destination des propriétaires bailleurs avaient été réalisés, afin de les informer 

de l’OPAH en cours et du conventionnement des loyers. 
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Fiche Action n°4 : Qualité de l’habitat 
 

Enjeux : 

- Promouvoir une programmation urbaine et architecturale de qualité dans la construction 

neuve et lors des projets de requalification ; 

- Réduire l’impact environnemental de l’habitat ; 

- Maintenir et améliorer l’attractivité et la qualité résidentielle du territoire de la CCPRO. 

 

Axe n°1 : Favoriser la production de logements neufs économes en énergie et les travaux 

d’amélioration durable des logements existants 

 

Objectifs : 

- Améliorer le cadre de vie et préserver les ressources naturelles ; 

- Favoriser le développement d’un « habitat durable » intégrant les préoccupations de 

performance énergétique et de maîtrise des charges ; 

- Encourager la prise en compte des enjeux liés au développement durable lors de travaux 

d’amélioration des logements existants. 

 

Dans le cadre de la construction neuve, les bailleurs sociaux ont pu mobiliser une prime « BBC » de 

1000 €/ logement, soit un total de 110 000 € versés de 2011 à 2015 par la CCPRO. Le BBC étant 

devenu la norme depuis le 1er janvier 2013 (RT 2012), tous les logements sociaux financés à compter 

de cette date (excepté ceux qui n’en ont pas fait la demande) ont pu bénéficier de cette prime. 

 

Dans le cadre de l’OPAH, la CCPRO a versé en complément de la prime ASE (Aide de Solidarité 

Ecologique) du FART (Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique) national, une prime de 500 € pour 

tous les dossiers d’amélioration énergétique dans le parc existant. 

La prime ASE s’élève à 24 000 € dans le cadre du programme « Habiter mieux ». 
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Axe n°2 : Informer et conseiller les particuliers dans leurs démarches relatives à la réduction de la 

consommation d’énergie liée à l’habitat 

 

Objectifs : 

- Favoriser l’accès des particuliers à l’information pour réduire l’impact environnemental 

des logements neufs. 

 

Certains dossiers OPAH ont été montés en partenariat avec l’Espace Info Energie (EIE) d’Avignon. 

Une commission thématique sur l’amélioration énergétique a rassemblé les acteurs et notamment 

le CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement des Energies Renouvelables) en 

charge de l’EIE à Orange. Ce partenariat doit être approfondi à travers une convention, afin de 

formaliser des permanences sur le territoire de la CCPRO et d’orienter les propriétaires vers un 

guichet unique. 
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Fiche Action n°5 : Habitat, vieillissement et handicap 
 

Enjeux : 

- Répondre aux besoins en logements des personnes âgées ; 

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

- Anticiper les futurs besoins en termes de structures spécialisées 

 

Axe n°1 : Agir en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et personnes handicapées 

 

Objectifs : 

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées autonomes dans le 

parc privé et dans le parc locatif aidé en adaptant les logements et en construisant une 

offre neuve adaptée afin : 

o De répondre à la volonté de ces publics de rester à domicile ; 

o De ne pas engorger les structures spécialisées existantes. 

 

Une dizaine de dossiers ont été financés dans le cadre de l’OPAH en faveur de propriétaires qui 

souhaitaient adapter leur logement au handicap (personnes âgées essentiellement). 

 

Un projet de convention avec Handitoit a été envisagé mais n’a pas pu être concrétisé. 

 

Dans ce cadre, la CCPRO n’a pas été en mesure de mobiliser les moyens humains nécessaires à 

l’organisation du groupe de travail prévu pour suivre les difficultés des communes. 
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Axe n°2 : Encourager les projets des communes en matière de structures spécialisées 

 

Objectifs : 

- Répondre à l’augmentation du vieillissement de la population et à la dépendance 

croissante des personnes âgées et handicapées ; 

- Anticiper les besoins en matière de structures spécialisées pour les personnes âgées. 

 

Deux EHPAD ont été construits sur le territoire entre 2015 et 2016 : 

- les 7 rivières à Bédarrides (ZAC des Garrigues), soit 95 lits ; 

- l’EHPAD intercommunal de Courthézon et Jonquières soit 102 lits. 

 

La CCPRO a garanti les emprunts à hauteur de 20 %. 

 

Nombre de places en EHPAD et autres offres pour personnes âgées 

 

  Nombre de places Détail 
Autres type d'offre pour personnes 

âgées 

Sorgues 95 EHPAD "Aimé Petre" 

 - Foyer logement "le Ronquet" = 93 
places pour personnes âgées 

autonomes 
 - 42 logements séniors en LLS 

adaptés (David et Folliard) 
- Maison intergénérationnelle : 9 LLS 

Courthézon 33 

L'ancien EHPAD "Elie 
Dussaud" situé en centre-ville 

n'était plus aux normes (55 
lits). Les lits ont été transférés 
vers le nouvel EHPAD situé à 
Jonquières (mutualisé entre 

les 2 communes) 

 - Maison de retraite privée 
"Résidence St Vincent" (33 

pensionnaires) 

Bédarrides 95 

L'ancien EHPAD "Les 7 
rivières" en centre-ville a été 

transféré vers un nouvel 
EHPAD situé dans la ZAC des 

Garrigues 

  

Jonquières 104 

Nouvel EHPAD lancé en 2015 
avec projet réhabilitation de 
l'ancien + extension. Il sera 
partagé avec Courthézon 

(transfert de 55 places) 

 - Projet de logements adaptés aux 
personnes âgées est à l'étude 

Caderousse 56 
EHPAD "Jeanne de 

Baroncelli" 
  

Châteauneuf-
du-Pape 

85 EHPAD "Prosper Mathieu"   

CCPRO 468     

 

 

Par ailleurs, les agrandissements des structures spécialisées d’hébergement de Caderousse (+ 18 

places) et de Sorgues (+ 16 places) ont également été réalisés comme prévu dans le PLH. 
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Fiche Action n°6 : Le logement des jeunes en insertion professionnelle 
 
 

Enjeux : 

- Maintenir une population jeune dans le territoire de la CCPRO en permettant aux 

décohabitants d’accéder à une solution de logement pérenne ; 

- Accompagner les parcours résidentiels des jeunes en insertion professionnelle et des 

étudiants. 

 

Axe n°1 : Répondre aux besoins en logements des jeunes en insertion professionnelle et des 

étudiants 

 

Objectifs : 

- Favoriser le développement de solutions-logements adaptées aux revenus des jeunes en 

insertion professionnelle ; 

- Anticiper les besoins en logements des étudiants à moyen et long terme. 

 

La CCPRO était partenaire de l’association DECLIC et a participé à la réalisation du Corail (en face de 

la Gare de Sorgues). Cette résidence offre des logements relais pour les jeunes en insertion 

professionnelle (logements conventionnés Anah). 

DECLIC effectuait des permanences régulières sur la commune de Sorgues. 

L’association DECLIC a été reprise par API PROVENCE. 
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Fiche Action n°7 : Le logement des personnes défavorisées 
 

Enjeux : 

- Fluidifier les parcours résidentiels des personnes défavorisées et faciliter l’accès au 

logement autonome ; 

- Renforcer l’offre de logements très sociaux dans le territoire ; 

- Soutenir les projets de renforcement de l’offre en matière de structures d’hébergement. 

 

Axe n°1 : Répondre aux besoins en matière de structures spécialisées 

 

Objectifs : 

- Développer l’offre en matière de structures d’hébergement pour personnes défavorisées 

 

Le Schéma Départemental d’Accueil Hébergement Insertion (SDAHI – aujourd’hui fusionné avec le 

PDALHPD) indiquait dans le 1er PLH que 57 places supplémentaires étaient nécessaires pour 

répondre aux demandes de logement temporaire pour des situations d’urgence (difficultés 

familiales, surendettement, accident de la vie, etc.).  

Les places prévues dans le cadre du projet d’agrandissement du CHRS de Sorgues et son 

rapprochement avec la structure d’hébergement de l’association « collectif passerelle » n’ont pas été 

réalisées. Les places ont été créées en dehors de la CCPRO. 

On distingue plusieurs types de structures d’hébergement correspondant à des situations d’urgence 

plus ou moins fortes. 

 

Parc CCPRO en 2017 

 

Hébergement 
Hébergement 

généraliste 

CHRS (Association AVEAT) – 

dispositif en insertion 
35 places dont 5 en urgence 

Logement 

 

Résidences sociales 
Maisons relais (Association 

RHESO) 

20 places / 15 logements (en 

diffus sur différentes 

communes de la CCPRO)  

Logements ordinaires Gestion locative adaptée 

11 logements (API Provence 

- en beaux glissants) 

Quelques places dispersées 

(Soligone) 
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Axe n°2 : Favoriser l’accès des personnes défavorisées au logement autonome 

 

Objectifs : 

- Consolider l’offre en logements sociaux et très sociaux à destination des personnes 

défavorisées ; 

- Sécuriser les rapports locatifs pour favoriser l’accès au logement et inciter les propriétaires 

à louer leurs biens. 

 

Plusieurs rencontres avec l’AIVS ont été réalisés notamment au sujet des logements conventionnés 

dans le cadre de l’OPAH. Le partenariat ne s’est pas encore concrétisé faute de demande sur le 

territoire (à développer avec l’entrée de la ville d’Orange). 

 

Le Pass-GRL n’a pas été soutenu par la CCPRO, les moyens financiers destinés à aider la prise en 

charge de la prime d’assurance des propriétaires n’ont pas été votés. A noter qu’à partir du 1er janvier 

2016, ces contrats ne sont plus distribués par les assureurs et ne pourront plus faire l'objet de 

nouvelles souscriptions (www.service-public.fr).  

 

 

  

http://www.service-public.fr/
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Fiche Action n°8 : Le logement des gens du voyage 
 

Enjeux : 

- Identifier les besoins en logement des gens du voyage sédentarisés ou en cours de 

sédentarisation et tenter d’y répondre 

 

Axe n°1 : Répondre aux besoins en logements des gens du voyage sédentarisés ou en cours de 

sédentarisation 

Objectifs : 

- Détenir une meilleure connaissance des situations d’habitat des gens du voyage dans le 

territoire de la CCPRO ; 

- Favoriser et optimiser le montage d’opérations d’habitat adapté. 

 

Cette fiche, dont l’objet est en théorie légitime au sein d’un programme d’action de PLH, a été 

attaquée au tribunal administratif par la commune de Bédarrides. Le TA ayant donné raison à la 

commune, cette action a dû être abandonnée. 

 

Les aires d’accueil des gens du Voyage sur la CCPRO 

 Nbre de 

places 
Sanitaires Equipements Coût 

Sorgues/ 

mutualisée avec 

Courthézon et 

Bédarrides – 

mis en service 

en 2008 

40 places 

(= 20 

emplace

ments) 

1 douche / 1 WC 

par emplacement 

- Par emplacement : 

1 évier extérieur ; 

1 étendoir à linge ; 

1 chauffe-eau. 

- Equipements collectifs : 

1 local pour l’accueil et la gestion ; 

1 salle pour le soutien scolaire. 

- 3 €/ jour 

par caravane 

principale 

 

Synthèse des obligations remplies et des besoins restant à satisfaire sur la CCPRO 

Réalisations et présences Besoins insatisfaits en matière d’habitat 

Obligations remplies = 2 aires en service : 

=> 40 places mutualisée entre Courthézon/ Sorgues/ Bédarrides. 

Permettre l’accès à l’habitat pour les 

ménages de l’aire d’accueil résidant à 

l’année. 

Des séjours de groupes = grands groupes (+ de 50 caravanes).  

Des sites d’habitat 
Nécessité d’apporter des solutions pour 

les installations précaires identifiées. 

Source : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage, 2012-2017 

 

Ainsi, la CCPRO a rempli les obligations fixées dans le cadre du Schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage. Elle connait toutefois 2 enjeux : 

- résoudre les problèmes liés à la précarité des installations situées sur les sites d’habitat, dont 

la majorité est sur terrains privés ; 

- assurer l’accès à l’habitat des ménages en voie de sédentarisation ou sédentarisés. 
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Fiche Action n°9 : La coordination des partenaires en faveur de l’habitat des 

publics spécifiques 
 

Enjeux : 

- Créer et renforcer les partenariats entre la CCPRO et les acteurs agissant en faveur de 

l’habitat des publics spécifiques ; 

- Optimiser l’action publique en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, 

des jeunes en insertion professionnelle et des étudiants, des personnes défavorisées et 

des gens du voyage dans le territoire de la CCPRO. 

 

Axe n°1 : Créer un groupe de travail intercommunal dédié au logement et à l’hébergement des 

publics spécifiques 

 

Objectifs : 

- Associer les partenaires à la mise en œuvre des actions programmées dans le PLH en 

faveur des publics spécifiques ; 

- Favoriser la mise en place d’une politique concertée pour répondre aux besoins des 

ménages fragilisés. 

 

La CCPRO participe au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD). A ce titre, elle est associée à ce plan au travers des réunions 

techniques et des comités de pilotage. 

C’est un temps de partage important où de nombreux acteurs se retrouvent afin de suivre les actions 

du plan et de les réajuster. 

Cette question sera un axe central de la Conférence Intercommunale du Logement.  
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Fiche Action n°10 : Observation du secteur de l’habitat, suivi, évaluation et 

pilotage du PLH 
Enjeux : 

- Connaître les évolutions du contexte local de l’habitat ; 

- Disposer d’une structure partenariale permettant de réunir les acteurs et d’alimenter en 

continu la réflexion sur la mise en œuvre d PLH ; 

- Mettre en place un outil d’aide à la décision permettant d’anticiper et d’orienter les 

actions entreprises dans le cadre du PLH ; 

- Mesurer et suivre la réalisation des objectifs du PLH et son impact dans le territoire. 

 

Cette action, centrale pour le suivi du PLH, son ajustement au cours du temps et la réalisation du 

bilan triennal, n’a pas été mise en œuvre. 

Un premier atlas du logement social a été réalisé, mais n’a pas pu être suivi faute de moyens. 

Les moyens humains et financiers importants que nécessite ce type d’observatoire n’ont pas été mis 

à disposition. 

Les outils dont dispose la CCPRO en matière de SIG et d’ADS ne suffisent pas en soi à créer 

l’observatoire, qui nécessite parallèlement l’animation d’un partenariat. 

 

Axe n°1 : Mettre en place un observatoire opérationnel d’aide à la décision 

 

Objectifs : 

- Actualiser une base d’indicateurs permettant la mise en place et le suivi de la politique 

locale de l’habitat engagée par la CCPRO ; 

- Améliorer la connaissance des besoins en logements pour ajuster les actions entreprises 

dans le cadre du PLH ; 

- Alimenter la réflexion autour du PLH par la mise en place d’une structure partenariale. 

 

Le prochain PLH pourra notamment promouvoir la mise en place d’un outil de suivi de la 

construction neuve. 

 

Axe n°2 : Evaluer les actions et les impacts du PLH sur l’évolution du territoire 

 

Objectifs : 

- Evaluer la mise en œuvre des objectifs du PLH et mesurer ses impacts sur le territoire ; 

- Réajuster et adapter, si nécessaire, les actions entreprises dans le cadre du PLH. 

 

 

Axe n°3 : Suivre et piloter le PLH 

 

Objectifs : 

- Piloter la mise en œuvre de l’ensemble des actions du PLH et en suivre leur réalisation à 

intervalles réguliers. 
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