Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

2ème Programme Local de l’Habitat
Bilan 2017 et Final (2012-2017)

A. Préambule .…………………………………………………………………………………………….3







Le territoire……………………………………………………………………………………………….….3
La dynamique socio-économique……………………………………………………………..…..3
L’habitat et le marché du logement…………………………………………………………….…5
Le logement social : un parc faiblement développé, un retard important
face aux obligations légales ………………………………………………………………………….6
Une demande locative sociale importante…………………………………………………….7
Le bilan triennal d’application de la loi SRU ………………………………………………….8

B. Les enjeux de la politique de l’habitat définis dans le
deuxième PLH………………………………………………………………………...............10
C. Le bilan de l’année 2017 et le bilan final du 2ème PLH………12




Les engagements de production……………………………….…………………….……….….12
Développer et rééquilibrer l’offre en logements locatifs sociaux.…….…….…...13
Les actions et outils mis en place ………………………………………………………………..17
L’action foncière
La mise en œuvre de la politique de l’habitat à travers les PLU
Les aides à la production de la Communauté de Communes
Les mesures en faveur du logement social
Les mesures en faveur de l’accession à la propriété abordable
Les mesures en faveur du logement adapté et de l’hébergement
Les mesures en faveur du parc existant
Les mesures en faveur du développement durable
Le suivi de la politique de l’habitat

Conclusion
Synthèse des orientations

2

2ème PLH des Sorgues du Comtat – Bilan final (2012-2017)

A. Préambule
 Le territoire
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat comptait jusqu’au 31 décembre 2016
trois communes : Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines.
La situation des Sorgues du Comtat au cœur du Vaucluse, entre le Grand Avignon et la
Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin, lui confère une position
stratégique dans le département, favorisée par l’aménagement de la voie rapide RD942 et la
réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire entre Avignon et Carpentras, qui
représente un atout pour le développement, tant économique que démographique.
Par ailleurs, au 1er janvier 2017, le territoire des Sorgues du Comtat s’est élargi aux
communes de Bédarrides et Sorgues (anciennement appartenant à la Communauté des Pays
de Rhône et Ouvèze).

BEDARRIDES
MONTEUX
SORGUES
ALTHEN-DES-PALUDS
PERNES-LES-FONTAINES

 La dynamique socio-économique
La population des Sorgues du Comtat, 25 031 habitants au 1er janvier 2014, représente 4,5%
de la population du Vaucluse sur 3,2% de sa superficie. Les Communes de Monteux et
Pernes-les-Fontaines concentrent plus de 89% de la population de l’intercommunalité.
Avec un taux de croissance annuel moyen de 1% sur la période 1999-2014, soit 3 338
habitants supplémentaires, la Communauté des Sorgues du Comtat se situe au-dessus des
taux départemental (+0,7%), régional (0,67%) et national (0,6%).
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Althen-des-Paluds
Monteux
Pernes-lesFontaines
CCSC
Vaucluse

Population
2014

Population
2010

Population
1999

2 671
12 537
9 823

2 520
10 850
10 454

1 978
9 555
10 160

Variation annuelle
population 19992014
2,02 %
1,83 %
-0,22 %

25 031
554 374

23 824
540 065

21 693
499 665

1%
0,70 %
Sources : Insee, populations légales

La population des Sorgues du Comtat ne cesse de s’accroître depuis 1968, passant de 12 600
habitants à plus de 25 000 aujourd’hui. La CCSC bénéficie d’une croissance démographique
particulièrement forte, notamment au regard des tendances observées à l’échelle du
département.
La tendance est cependant inversée pour la commune de Pernes-les-Fontaines qui connaît
ces deux dernières années une baisse de sa population passant sous le seuil des 10 000
habitants selon les données INSEE.

27 500
25 000

22 500
20 000
17 500

Althen

15 000

Monteux

12 500

Pernes

10 000

CCSC

7 500
5 000
2 500
0
1999

2010

2014
Sources : Insee, populations légales

Evolution de la population des Sorgues du Comtat de 1999 à 2014

Sur l’ensemble du territoire de la communauté, l’augmentation annuelle du nombre de
résidences principales est passée de 190 logements entre 1990 et 1999 à 152 logements
entre 1999 et 2012.
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Par ailleurs, entre 1999 et 2012, le nombre de logements a progressé de 24%, alors que la
population n’augmentait que de 15%.
Ce décalage s’explique par la diminution importante de la taille moyenne des ménages, un
phénomène qui se poursuit sans discontinuité depuis les années 60, et qui s’est accentué sur
le période 1999-2008. Sur l’ensemble de la Communauté, le nombre moyen de personnes
par ménage est passé de 2,62 en 1999 à 2,4 en 2014.
Comme le reste du territoire national, la Communauté reste confrontée au phénomène de
vieillissement de la population avec une augmentation des plus de 60 ans (de 22,3% en 1999
à 25,4% en 2014)

 L’habitat et le marché du logement
Le parc immobilier des Sorgues du Comtat est constitué essentiellement de résidences
principales : 89,5 % des logements de 2014.
Les résidences secondaires sont peu nombreuses (3,7% en 2014) même si leur nombre a
progressé légèrement entre 1999 et 2014, passant de 246 à 437 logements.
Le nombre des logements vacants progresse de 482 en 1999 à 795 en 2014 (6,8% du parc).
Depuis plus de 30 ans, le territoire connaît un développement à dominante presque
exclusivement pavillonnaire, qui explique que l’habitat individuel représente en 2014, 75,9%
du parc de logements. Cependant, la diminution de la proportion des maisons, qui était de
82,9% en 1999 et de 77,7% en 2012, traduit un début de diversification dans la production
nouvelle.
Le taux de propriétaires occupants (61% en 2014) traduit le caractère fortement résidentiel
du territoire. On compte cependant 3 796 locataires, très majoritairement du parc privé,
puisque l’INSEE ne comptabilise que 859 locataires de logements HLM.
Le marché immobilier est sous tension. La dernière décennie se caractérise par une forte
progression des valeurs foncières sur l’ensemble des segments du marché local. En parallèle,
le niveau des loyers a connu une inflation des prix plus modérée, mais cependant
significative de la tension du marché local.
L’évolution des prix de l’immobilier et la faiblesse de l’offre proposée sur certains segments
du marché se traduisent par des difficultés d’accès au logement. Cela concerne les ménages
aux revenus modestes, voire démunis, et aussi de manière plus récente, sur ceux à revenus
dits « intermédiaires ».
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L’approche des besoins en logement par type de ménages
Type de
ménages

Conditions et difficultés d'accès au
logement

Actions prioritaires à conduire

Jeunes ménages

- Peu de possibilités de décohabitation
sauf dans le parc récent privé, mais
niveau de prix élevés et garanties
exigées
- Parc ancien peu attractif (prestations)
- Pour les plus modestes, peu de
possibilités en dehors du parc social
locatif, mais offre limitée
- Pour les ménages actifs, cible de
l'accession à la propriété mais
dégradation
des
conditions
économiques d'accès
- Public prioritaire du parc social mais
offre encore limitée en volume
- Parc locatif privé non accessible
(prix, garanties) ou déqualifié (ancien)

- Développement d'un parc privé
récent à loyer intermédiaire
- Conditions d'accès au parc privé
(garanties) et ouverture au parc
social
- Développement du parc social
(PLUS et PLAI)
Maintien d'un parc social public
abordable
- Développement de l'accession
abordable

- Parc locatif privé et public accueillant
(réponse aux garanties, stabilité)
- Pour les propriétaires âgés souhait
de rapprochement des équipements et
services

- Enjeu de l'adaptation du parc de
logement au handicap et au
vieillissement
- Anticiper l'évolution à terme de
l'habitat individuel sous occupé

Familles avec
enfants

Familles mono
parentales

Ménages âgés

- Développement produits PLAI /
maintien d'un parc social public
abordable

 Le logement social : un parc faiblement développé, un retard important
face aux obligations légales
Le recensement de l’Etat dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU fait apparaître au 1 er
janvier 2017 un total de 975 logements locatifs sociaux en service pour les communes de
Monteux et Pernes-les-Fontaines, soit une évolution depuis le 1er janvier 2006 (adoption du
1er PLH) de 310 logements supplémentaires (+ 259 logements sociaux à Monteux et + 51
logements sociaux à Pernes-les-Fontaines).
Rappel de l’inventaire des logements locatifs sociaux sur les communes SRU :
o

Monteux

01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017

Nb RP

Nb LLS

Tx LLS

5 001
5 096
5 207
5 221
5 355

594
621
714
714
735

11,88 %
12,19 %
13,71 %
13,68 %
13,73 %

Nb LLS =
25% RP
1 250
1 274
1 302
1 305
1 339

LLS
manquants
656
653
588
591
604

Pénalités
81 775 €
112 536 €
101 477 €
128 176 €
128 789 €

La commune de Monteux, avec un taux de 13,73% de LLS, connaît toujours un retard face
aux obligations règlementaires malgré une croissance constante et soutenue de sa
production.
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o

Pernes-les-Fontaines

01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017

Nb RP

Nb LLS

Tx LLS

4 527
4 610
4 621
4 711
4 681

214
214
238
238
240

4,73 %
4,64%
5,15 %
5,05 %
5,13 %

Nb LLS =
25% RP
1132
1 153
1 155
1 178
1 170

LLS
manquants
918
939
917
940
930

Pénalités
201 374 €
240 536 €
236 569 €
223 516 €
207 478 €

La situation de la commune de Pernes-les-Fontaines, malgré plusieurs projets, perdure avec
un taux de logements sociaux à peine supérieur à 5% et un déficit qui ne se comble pas,
ayant pour incidence une majoration des pénalités.

 Une demande locative sociale importante
800
31 42
600

T1

145
400

237

T2
T3

200

T4
214

0
2014
CCSC

2015
Monteux

2016
Pernes

T5

Althen

Evolution de la demande locative sociale

Typologie des logements demandés (31/12/2016)
Source : SOPHA 84 / Observatoire de la demande locative sociale

De 2014 à 2016, la demande locative sociale a augmenté de 22,7% alors que le nombre de
logements mis en service n’augmentait que de 3,3%.
Cet observatoire de la demande locative sociale fait également état d’une évolution de la
demande vers les petits logements (T2) qui a augmenté de 49%
Au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes comptabilise 670 demandeurs pour
un volume de 104 attributions sur l’année.
Les demandeurs sont majoritairement âgés de 40 à 59 ans (34%) et de 25 à 39 ans (33,7%).
L’analyse de la composition familiale des demandeurs est en adéquation avec l’évolution de
la demande vers les petits logements car la demande émane principalement de personnes
isolées (45,7%) ou de personnes isolées avec personne à charge (22,7%).
La situation des demandeurs vis-à-vis des plafonds de ressources HLM traduit le caractère
modeste voire très modeste des ménages du territoire des Sorgues du Comtat puisque 70%
d’entre eux ont accès à un logement très social (PLAI) et 24% à un logement social type
PLUS.
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 Le bilan triennal d’application de la loi SRU
Au titre de la période 2011-2013, le bilan d’application de la loi SRU a mis en évidence le
non-respect des obligations triennales pour les communes de Monteux et Pernes-lesFontaines, pour lesquelles un arrêté de carence a été prononcé.
Les conséquences de la mise en carence sont doubles :
 l’exercice du droit de préemption est transféré au Préfet pendant toute la durée de
l’arrêté de carence
 dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze
logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, il y a obligation de
produire au moins 30% de logements locatifs sociaux familiaux, hors logements financés
avec un prêt locatif social (PLS).
Dans ce contexte, le gouvernement a explicité le renforcement des obligations et du suivi
des communes déficitaires, particulièrement des communes carencées.
Il a donc été proposé aux communes carencées de signer avec l’Etat un Contrat de Mixité
Sociale, contrat dont l’objectif est de proposer un cadre opérationnel d’actions pour la
commune, lui permettant d’engager une démarche volontaire pour rattraper plus
rapidement son retard en matière de construction de logements sociaux et d’atteindre, en
2025, ses obligations légales.
Le service habitat de la communauté est venu en appui à la formalisation de ces contrats.
Ainsi, après plusieurs échanges et réunions avec les services de l’Etat, la Ville de Pernes-lesFontaines a proposé un Contrat qui se veut ambitieux pour la commune et en cohérence
avec les objectifs du SCOT, du PLH et du PLU.
Ce contrat, pour les périodes triennales 2014-2016 et 2017-2019, a été signé au début du
2ème semestre 2016 par la ville, la Communauté de Communes, l’Etat et l’Anah.
La commune de Pernes-les-Fontaines s’est ainsi engagée à tendre vers un objectif de 7% de
logements locatifs sociaux et à réaliser un minimum de 40% de logements sociaux parmi
l’ensemble des logements programmés.
Pour la période 2014-2016, un nouvel objectif triennal a été notifié aux communes de
Monteux et Pernes-les-Fontaines en vue de réaliser un effort de rattrapage.
Au terme de cette période triennale, le bilan portant sur le respect de ce plan de rattrapage
de logements locatifs sociaux ainsi que des typologies de financement a été établi
conjointement avec les services de l’Etat
La commune de Monteux a comptabilisé un bilan triennal de 188 logements pour un objectif
de 164 soit un taux de réalisation de 114,63%. La commune dispose ainsi de 735 logements
sociaux au 1er janvier 2017, soit 13,73% des résidences principales. Au vu de ce bilan positif,
le Préfet de Vaucluse n’a pas engagé de procédure de constat de carence ; la commune de
Monteux est ainsi sortie de la carence qui faisait suite au précédent bilan triennal 20112013.
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Concernant la commune de Pernes-les-Fontaines, cette dernière comptabilise un bilan
triennal de 52 logements pour un objectif de 230 soit un taux de réalisation de 22,61%. La
commune dispose de 240 logements sociaux au 1er janvier 2017 soit 5,13% des résidences
principales.
Compte tenu de ce bilan, le Préfet de Vaucluse a décidé de prononcer la carence.

Suite à cette procédure, le nouvel objectif de rattrapage de logements locatifs sociaux pour
la période triennale 2017-2019 a été notifié à ces deux communes. Cet objectif ne pourra
être inférieur à 33% des logements manquants au 1er janvier 2016 soit 195 logements pour
Monteux et 310 pour Pernes-les-Fontaines.
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B. Les enjeux de la politique de l’habitat définis dans le
deuxième PLH
La Communauté de Communes a adopté son deuxième Programme Local de l’Habitat le 31
janvier 2012. Il s’agit d’un PLH volontaire d’un point de vu réglementaire.
La mise en œuvre d’un tel programme traduit les volontés communales de poursuivre les
actions engagées dans le premier PLH (2006-2011) dans un souci de répondre de manière
efficace aux aspirations résidentielles des ménages dans toutes leurs diversités et attentes.
Ce deuxième PLH repose sur sept grandes orientations :
1. Fixer et valider des objectifs réalistes de production en logements.
En s’inscrivant dans les objectifs du SCOT du bassin de vie d’Avignon, la Communauté de
Communes a prévu sur la période 2012-2017 une relance de son rythme de production à
hauteur de 240 logements par an correspondant à une croissance annuelle moyenne de
1,12% l’an, dont 73 en locatif social.
Logement locatif social
Objectif total
dont accession
dont PLUS /
dont PLAi /
de production
dont PLS (max) conventionné conventionné prix abordable
sur 6 ans
privé (mini)
PST
120
0
8
4
24
100%
0%
6,5%
3,5%
20%
8,5%
0%
3%
3%
20%
780
30
134
70
156
100%
4%
17%
9%
20%
54%
50%
54%
53%
50%
540
26
108
58
108
100%
5%
20%
11%
20%
37,5%
50%
43%
44%
30%
1440
100%
100%

56
4%
100%

250
17,5%
100%

132

288
9%

100%

20%
100%

dont marché
libre (par
différence)
84
70%
8%
390
50%
47%
240
44%
45%
714
49,5%
100%

2. Poursuivre et optimiser la diversification de la production, répondre aux
besoins des jeunes et des actifs locaux
Dans le cadre de cet objectif, il s’agit de permettre l’accueil
et la « formation » des jeunes ménages et de maintenir
l’accession à la propriété des classes moyennes et modestes
notamment en prenant en compte le nouveau dispositif
national d’aide à l’accession à la propriété (PTZ+), en
intégrant l’accession à la propriété abordable dans les
programmes immobiliers et opérations d’aménagement et
en promouvant le PSLA. La mise en place d’un parcours
résidentiel évolutif dans le temps sera un élément clé pour le développement économique
et l’équilibre socio-démographique du territoire.
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3. Répondre aux besoins en logements des ménages en difficultés
Dans ce sens, la production du logement social devra prendre en compte les différents
besoins de la population et offrir un panel de logements variés en développant une offre
pour les ménages les plus modestes, une offre adaptée aux personnes âgées et aux
personnes à mobilité réduite et une offre adaptée en hébergement d’urgence et de
logements d’insertion.
4. Rechercher l’intégration des logements sociaux
Dans un souci de mixité sociale et fonctionnelle, les
programmes de logements sociaux devront être intégrés
aux programmes d’aménagement du territoire des
Sorgues du Comtat en tenant compte des composantes
environnementales préexistantes et en améliorant les
politiques d’attribution pour les logements sociaux afin
d’éviter la paupérisation du parc existant. Il s’agit
également d’utiliser les règles d’urbanisme en faveur du logement social ; d’apporter une
assistance aux communes pour la révision du PLU et lors de la négociation avec les
promoteurs et aménageurs.
5. Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc existant
En poursuivant la participation de la Communauté de Communes au PIG PST départemental
notamment en matière de lutte contre l’habitat indigne et en passant par des opérations de
rénovation thermique et d’entretien du parc social public.
6. Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable
Cela passera notamment par la promotion d’un habitat de
qualité, l’amélioration de la performance énergétique,
l’optimisation des règles de densité et un développement
du transport en commun. Les projets actuels de la
Communauté : éco quartier de Beaulieu et réouverture de
la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras y contribueront
largement.
7. Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens de production et
promouvoir des outils adaptés aux contextes locaux
Dans ce cadre, les dispositions relatives au logement social devront être intégrées dans les
futurs PLU et pour une gestion optimale de l’habitat au sein des Sorgues du Comtat, un
forfait de subventions relatif aux opérations de logement locatif social ainsi qu’un
observatoire de l’habitat seront mis en place.
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C. Le bilan de l’année 2017 et le bilan final du 2ème PLH
 Les engagements de production : produire 240 logements par an et
assurer la contribution de chaque commune à cet objectif, selon les
orientations du SCOT
En s'inscrivant dans les objectifs du SCOT du bassin de vie d'Avignon, la communauté de
communes des Sorgues du Comtat prévoit sur la période 2012-2017 une relance de son
rythme de production à hauteur de 240 logements par an.
Cet objectif correspond à une croissance annuelle moyenne de 1,12% par an (contre 1% sur
la période 1999-2008), soit 280 habitants supplémentaires chaque année (contre 225 sur la
période précédente), et une population totale d’environ 26 520 habitants à l’horizon 2018.
En ce qui concerne la ventilation territoriale de cette croissance, le SCOT du bassin de vie
d'Avignon fixe des objectifs de croissance différenciés entre d'une part les villes (comme
Pernes les Fontaines), les villes relais (comme Monteux) et les pôles villageois (comme
Althen-des-Paluds).
Rappel Objectifs de
production globale

Nombre de
logements autorisés

Taux de réalisation
de l’objectif

Althen-des-Paluds
Monteux

120
780

139
806

115,8 %
103,3 %

Pernes-les-Fontaines

540

320

59,2 %

1 440

1265

CC Sorgues du Comtat

87,8 %
Source : Sitadel_septembre 2017

La programmation prévue dans le 2ème PLH des Sorgues du Comtat est de 240 logements par
an. La Communauté de Communes a réalisé en moyenne 210 logements par an et a donc,
avec 1265 logements autorisés, atteint près de 88% de son objectif de production qui s’élève
à 1 440 logements sur les 6 ans.
Concernant les formes urbaines, l’individuel domine presque exclusivement sur le territoire
des Sorgues du Comtat représentant plus de 75% du parc de logements. Cependant, la
diminution de la proportion des maisons traduit un début de diversification dans la
production nouvelle. En effet, en vue d’une extension mesurée de l’urbanisation, les types
d’habitat développés s’inscrivent dans les orientations du SCOT avec une part importante de
collectif, notamment sur Monteux.

Althen-des-Paluds
Monteux
Pernes-les-Fontaines
CC Sorgues du Comtat
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Individuel
Pur
40
243
163
446

%
28,8%
30,1%
50,9%
35,3%

Individuel
Groupé
62
190
71
323

%
44,6%
23,6%
22,2%
25,6%
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Collectif

%

37
373

26 ,6%

86
496

26,9%

46,3%

39,2%

Althen-des-Paluds

Monteux

Pernes-les-Fontaines
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Source : Sitadel_septembre 2017

Evolution du rythme de construction (logements autorisés) sur les Sorgues du Comtat de 2006 à 2017

 Développer et rééquilibrer l’offre en logements locatifs sociaux
La Communauté de Communes est actuellement sous équipée en logements locatifs sociaux.
La loi SRU, qui concerne les communes de Monteux et Pernes-les-Fontaines, faisait
obligation à ces communes de tendre vers un objectif de 20% de logements locatifs sociaux
au sein des résidences principales.
Les modalités de rattrapage définies dans ce deuxième PLH demandent donc,
conformément au code de la construction et de l’habitation, que le logement locatif social
représente à l’avenir 30% de la production globale de ces communes.
Ainsi au regard des objectifs de production globaux, et sur la base d’un objectif de 30% de la
production globale pour Monteux, de 35 % pour Pernes-les-Fontaines et de 10% pour
Althen-des-Paluds, la production de logements locatifs sociaux avait donc été déclinée de la
manière suivante :
- Althen-des-Paluds : 2 logements par an
- Monteux : 39 logements par an
- Pernes-les-Fontaines : 32 logements par an
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Au niveau intercommunal, l’objectif de production de logements locatifs sociaux
représentait 73 logements, soit 30% de la production tous types confondus.
Cependant, la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 (Duflot) relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement
social a porté, pour les communes assujetties à la loi SRU, le quota de logements sociaux de
20 à 25 % à compter du 1er janvier 2014.
Ainsi, dans son article 15, la loi a renforcé le rythme de rattrapage des obligations triennales
pour que les communes atteignent, à l'échéance de 2025, le taux légal qui leur est
applicable.
Sur la période de ce 2ème PLH, les dispositions de la loi Duflot ont donc impactés les objectifs
de production de logements sociaux pour Monteux (augmentation de 32%) et encore plus
fortement les objectifs de la commune de Pernes-les-Fontaines (augmentation de 107 %).
Rappel
Objectifs
LLS PLH 2

Nouveaux
objectifs LLS
(rattrapage)

Nb de LLS
financés
PLH 2

Taux réalisation
Objectifs PLH

Althen-des-Paluds

12

12

44

366,7 %

Taux réalisation
Objectifs
rattrapage
366,7 %

Monteux

234

308

251

107 %

81,5 %

Pernes-les-Fontaines

192

398

74

38,5 %

18,6 %

CC Sorgues du Comtat

438

718

369

84,2 %

51,4 %

Source : Service Habitat CCSC

Si l’on s’en réfère aux objectifs inscrits dans son PLH, la Communauté de Commune a ainsi
atteint à plus de 84% son objectif, ce qui représente 51% de son objectif de rattrapage de
production de LLS.
Par ailleurs, 369 logements ont été financés sur cette période où 1 265 logements ont été
autorisés. La programmation de logements sociaux représente ainsi près de 30% de la
production globale.
La programmation de logements sociaux sur ce 2ème PLH a été réalisée par 5 bailleurs
sociaux, répartie comme suit :

6%

GRAND DELTA HABITAT

14%

35%

MISTRAL HABITAT
UNICIL

22%

SFHE
NEOLIA
23%
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PLS

PLUS

PLAI

Objectif annuel rattrapage

Objectif annuel PLH

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2012

2013

2014

2015

2016

Pernes

Monteux

Althen

Pernes

Monteux

Althen

Pernes

Monteux

Althen

Pernes

Monteux

Althen

Pernes

Monteux

Althen

Pernes

Monteux

Althen

0

2017
Source : Service Habitat CCSC

Les logements locatifs sociaux par type de financement au regard des objectifs annuels

Outre le rééquilibrage territorial et la répartition de la production sur chacune des 3
communes, le Programme Local de l'Habitat propose également une répartition par produits
du logement locatif social adaptée à la demande locale.
Le diagnostic a montré que cette demande était constituée à la fois d'un public familial de
classes moyennes (jeunes actifs à la recherche d’un logement locatif, considéré comme une
étape dans son parcours résidentiel), mais aussi de publics défavorisés et/ou spécifiques
(ménages à très faibles ressources, personnes isolées, familles monoparentales, personnes
âgées…), pour qui le logement social représente le plus souvent la seule alternative.
Le logement social, type PLUS, qui constitue la norme aujourd’hui et qui répond à la majorité
de la demande, demeure cependant inadapté aux ménages dont les ressources sont les plus
faibles.
Ainsi, il convient dans le cadre du PLH d’affirmer la nécessité de développer la production de
logements en PLAI, permettant de proposer un logement à bas loyer pour les ménages à
faibles revenus.
En conséquence, le Programme Local de l'Habitat préconise une production qui privilégie le
logement social ordinaire PLUS et le logement très social PLA I (30% de la production aidée),
sans exclure le PLS (moins adapté aux besoins locaux).
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Source : Service Habitat CCSC

Althen-des-Paluds
Monteux
Pernes-les-Fontaines
CCSC

Financés
2012-17
44
251
74
369

Dont PLS
0
40
0
40

0,00%
15,94%
0,00%
10,84%

Dont PLUS
32
141
53
226

Dont PLAI

72,73%
56,18%
71,62%
61,25%

12
70
21
103

27,27%
27,89%
28,38%
27,91%

Source : Service Habitat CCSC

PLS

En termes de types de loyers, la diversité des
financements est représentée avec une forte majorité
de logements type PLUS (226) et une proportion
importante de logements PLAI (103) correspondant à
la demande des ménages les plus modestes.
Sur la commune de Monteux et en vue de favoriser les
parcours résidentiels des ménages, 40 logements PLS
sont venus compléter l’offre.

PLUS

PLAI

10,84%
27,91%
61,25%

Il en ressort néanmoins des disparités entre les communes, notamment sur Monteux où la
part des PLS représentent près de 16% des logements financés. Par ailleurs, les communes
de Monteux et Pernes, au titre de leurs objectifs SRU, ont pour objectif légal de produire
30% de PLAI minimum (moyenne à 28%)

D’un point de vue qualitatif, le PLH rappelle
également que les opérations de logements
devront proposer des typologies permettant une
diversité de réponse, notamment aux enjeux du
PDALHPD (Plan Départemental d’Actions pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes en
Difficulté) en termes de besoins en grands
logements à loyers abordables.
De même, compte tenu de la modification
profonde de la structure des ménages
(diminution importante de la taille des ménages /
augmentation des personnes seules et des
familles monoparentales), il s’agira de veiller à
offrir des logements pour répondre à ces besoins.

140
32,79%

34,42%

120
100
21,95%
80
60
9,21%

40
20

1,63%

0
T1

T2

T3

T4

T5+

Au regard de la typologie des logements financés sur la période de ce 2ème PLH, cette
dernière est cohérente avec la demande exprimée localement : une forte proportion de T3
et de T4, une augmentation des petites typologies (T2) et un maintien des grands logements.
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 Les actions et outils mis en place
 L’action foncière
Afin de maîtriser la consommation foncière, il convient de poursuivre le renouvellement
urbain et la densification de l’existant et notamment dans les centre villes par la remise sur
le marché de logements ou bâtiments vacants.
Sur la période de ce 2ème PLH, la part du collectif dans la
production neuve de logements locatifs sociaux représente
plus de 60%.

ind groupé

coll

39,57%

Les densités des opérations de logements sociaux :
Althen des Paluds
Monteux
Pernes-les-Fontaines

Individuel Groupé
20 à 35 log/ha
35 à 45 log/ha
45 à 60 log/ha

Collectif

60,43%
95 à 165 log/ha
65 à 85 log/ha

Formes urbaines des
logements sociaux financés

En matière de production de logements locatifs sociaux, et suivant les orientations du PLH,
une part s’est réalisée sous forme de réinvestissement urbain dans les centres anciens par la
réhabilitation de locaux vacants permettant la création de logements sociaux et
l’aménagement d’espaces artisanaux ou commerciaux.

La commune de Monteux a par ailleurs engagé depuis quelques années un projet de
« Traversée des Arts », traversée du Nord au Sud qui passe par des projets de réhabilitations,
trompes l’œil, animations, boutiques, showroom … autant d’actions contribuant à rendre le
centre ancien encore plus attractif.
La commune de Pernes-les-Fontaines est également très attentive à la réhabilitation de son
centre-ville avec des actions de revitalisation de son centre par la remise sur le marché de
logements vacants, l’amélioration des logements et la création de locaux d’activité.
A ce titre, et en partenariat avec l’EPF PACA, la commune se porte acquéreur de biens
immobiliers en vue d’y réaliser des logements sociaux conventionnés et des locaux
artisanaux au rez-de-chaussée.
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Cet enjeu de réhabilitation des centres anciens, déjà une priorité pour les communes des
Sorgues du Comtat, a par ailleurs été identifiée comme une des sept orientations
départementales du Plan Départemental de l’Habitat.
L’objectif de maîtrise foncière se poursuit également dans le cadre du partenariat conclu
avec l’Etablissement Public Foncier PACA au travers de deux types de conventions :
o Une convention opérationnelle habitat en multi sites, signée en octobre 2012 entre les
Sorgues du Comtat et l’EPF PACA, qui permet à chaque commune de définir des sites à
enjeux et de signer leur propre convention d’intervention foncière.
Ce partenariat a engagé des acquisitions foncières pour un montant supérieur à 2
millions d’euros qui permettront de réaliser environ 74 logements en locatif social.
Afin de poursuivre et d’intensifier l’action foncière, de répondre aux enjeux en matière
d’habitat, la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat et l’EPF PACA ont
décidé de se doter d’une 2ème convention opérationnelle habitat en multi-sites signée
les 11 et 17 octobre 2016.
 Cette convention multi-sites a fortement été mobilisée sur la commune de Pernesles-Fontaines et notamment dans le centre ancien où l’EPF s’est porté acquéreur de
plusieurs biens immobiliers permettant à termes de réaliser une dizaine de logements
sociaux avec l’aménagement de locaux commerciaux ou artisanaux et de travailler sur la
réalisation d’un programme de 8 logements en individuel groupé à proximité du centre-ville.
Deux autres propriétés foncières sont également en cours d’acquisition par voie de
préemption par l’EPF et proposent des études de capacité permettant d’accueillir 16 et 20
logements sociaux supplémentaires sur la commune de Pernes-les-Fontaines
L’EPF a également acquis une parcelle de terre permettant la construction d’une opération
de 19 logements sociaux en partenariat avec Grand Delta Habitat qui sera livrée en 2018.
 Sur la commune de Monteux et par délégation du Droit de préemption urbain, l’EPF a
procédé à l’acquisition d’un bien immobilier à proximité du centre ancien et propose une
étude de capacité d’une vingtaine de logements.
L’acquisition de deux autres propriétés foncières permettrait d’augmenter le nombre de
logements sociaux sur la commune en proposant une étude de capacité de 28 logements.

o Des conventions d’intervention foncière ont également été signées avec les communes
de Monteux et de Pernes-les-Fontaines en vue de développer des projets
d’aménagements intégrant des programmes économes d’espace comprenant habitat
mixte et équipements. Il s’agit à la fois d’accompagner les communes dans leur
démarche de programmation et de mettre en place une veille foncière permettant de
préparer les conditions de mise en œuvre des futurs projets avec un objectif de
production de 200 logements en mixité sociale dont au moins 40% de logements aidés
(avec une proportion minimale de 30% de logements locatifs sociaux au sens de l’article
55 de la loi SRU).
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 La mise en œuvre de la politique de l’habitat à travers les PLU
Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent permettre de réaliser les objectifs du PLH notamment
par la mise en œuvre des outils réglementaires en faveur du logement social. Le service
urbanisme et aménagement de la Communauté est ainsi fortement associé au suivi de ces
documents d’urbanisme.
Les communes s’appuient donc sur le PLH pour établir leur PLU et négocier avec les
administrés et les promoteurs les objectifs qu’elles auront validés en ce qui concerne la
mixité sociale. Le service habitat de l’intercommunalité est ainsi mobilisé par les communes
dans le cadre du suivi des projets de logement et d’accompagnement aux réflexions en
matière de programmation de logements sociaux.
 Afin de poursuivre les engagements du PLH, la commune de Monteux s’est dotée de
divers outils dans son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 décembre 2013.
- Instauration d’un pourcentage de logements sociaux dans tout programme comprenant
des logements
- Orientation dans le PADD : Orientation n°3 – Inscrire le développement des zones
d’habitat au Sud de la voie rapide, principalement au sud de la voie ferrée tout en
répondant aux objectifs de mixité sociale / Objectif n°2 – Accroitre le parc locatif social au
sein des quartiers existants et des nouveaux quartiers
- Traduction de cette position dans l’établissement de trois Orientations d’Aménagement
et de Programmation dans lesquelles sont notamment indiqués le nombre de logements
à créer, la typologie, opposables à tout aménageur/constructeur sur ces secteurs :
 La commune de Pernes-les-Fontaines a également approuvé son PLU en décembre 2016.
- Le PADD prévoit donc, au travers d’un développement de l’habitat respectueux du foncier
et des formes urbaines, d’engager le rééquilibrage du parc de logement actuel en fixant
un objectif de 30% de logements sociaux au sein des nouveaux quartiers (augmenté à
40% par le Contrat de Mixité Sociale)
- D’un point de vue opérationnel, cet engagement a notamment été traduit dans 3 OAP.
 La commune d’Althen-des-Paluds, sous le RNU depuis mars 2017, est en cours
d’élaboration de son PLU.
Le PADD de la commune entend promouvoir une évolution démographique modérée et
raisonnée afin de conserver le caractère villageois de la commune en permettant l’accueil de
nouveaux habitants et par conséquence la construction de logements supplémentaires et en
prévoyant au minimum 10% de logements locatifs sociaux sur la production totale d’ici 10
ans. Deux secteurs ont par ailleurs été identifiés et feront l’objet d’OAP.
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 Les mesures en faveur du logement social
 L’intégration des logements sociaux dans les opérations d’aménagement :
Les objectifs fixés par le PLH pour chacune des communes nécessitent que le logement social
soit mieux intégré à la production globale du logement
Pour ce faire, le PLH préconise d'intégrer systématiquement, dans toutes les communes, un
pourcentage de logements sociaux dans les programmes immobiliers et dans les opérations
d'aménagement (Z.A.C. ou lotissements).
Conformément aux orientations définies dans le PLU de la commune de Monteux,
l’obligation minimale de 30% de LLS est respectée dans les lotissements et ZAC.
A titre d’exemple, un programme
s’inscrit en effet dans le développement
de l’Eco-Quartier de Beaulieu et lance la
première opération en locatif social de
cette nouvelle zone. Il s’agit d’une
opération portée par deux bailleurs
sociaux pour la réalisation de 102
logements
collectifs
variant
les
typologies du T1 au T5 et proposant au
total 36 logements PLAI.

Cette mesure a par ailleurs été renforcée dans les communes qui ont fait l’objet d’un constat
de carence pour lesquelles dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de
plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, il y a
obligation de produire au moins 30% de logements locatifs sociaux familiaux.
Cependant, il est souvent fait état par les promoteurs immobiliers des difficultés rencontrées
pour obtenir des financements type PLUS ou PLAI ou pour vendre à un bailleur quelques
unités logements dans un petit collectif.
Cette mesure pourrait donc se voir contre-productive, aboutissant à des modifications ou
adaptations des projets par les pétitionnaires pour être inférieurs aux seuils imposés.
Malgré les contraintes foncières sur la
commune de Pernes-les-Fontaines, des
programmes neufs en partenariat avec les
bailleurs sociaux sont en cours.
Face au déficit important en logement locatif
social, la municipalité a lancé plusieurs
modifications de son POS (avant l’adoption de
son PLU en décembre 2016) et a engagé une
forte collaboration avec les bailleurs du
département pour produire des logements sociaux qui répondent à la demande locale.
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A Althen-des-Paluds, le chantier de Mistral Habitat pour la construction de 32 logements
sociaux individuels a démarré.
Situé à côté du Centre de vie de la Garance, qui
accueille des malades atteints de la sclérose en plaque,
ce projet se distingue par sa vocation à favoriser les
relations à la fois entre générations et entre personnes
valides et handicapées. Il s’agit en effet de créer un
lieu de vie intergénérationnel pour les familles de
malades souhaitant se rapprocher de leurs proches,
des
personnes touchées par
la
maladie,
potentiellement admissibles à terme au centre de vie,
mais aussi des personnes âgées et jeunes ménages
Althénois ainsi que des familles plus classiques ayant accès aux logements locatifs sociaux.
Chaque logement est donc prévu pour pouvoir s’adapter à ces différents publics et cinq ont
été spécialement conçu en partenariat avec l’association Handitoit de plain-pied avec une
superficie plus importante et équipés pour une circulation aisée en fauteuil roulant.

En effet, la question du handicap est fréquemment liée à celle du vieillissement et les
besoins en logements sont donc souvent similaires, pour autant, il s’agit davantage de
besoins d’adaptation du logement.
C’est la raison pour laquelle les
programmes neufs récents proposent des
logements adaptés ou adaptables pour
lesquels les attributions démontrent que
ces logements répondent à un réel
besoin.

 Les aides à la production :
Ce deuxième PLH a permis aux élus de réorienter les aides directes de la collectivité et de
mettre en place un forfait de subventions pour les logements PLUS et PLAI, en ciblant plus
particulièrement les programmes financièrement déséquilibrés.
Cependant, l’évolution du cadre législatif et réglementaire modifiant le circuit de
reversement des prélèvements opérés au titre des obligations de réalisation de logements
sociaux, a pénalisé les capacités d’intervention des Sorgues du Comtat.
Ainsi, pour les communes membres, impactées par ce prélèvement, les sommes ne sont plus
versées à la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, mais à l’EPF PACA,
impactant d’autant les possibilités de financement de la production de logements sociaux.
Au cours de ces 6 dernières années, la Communauté de Communes a soutenu la production
de 371 logements sociaux par des aides directes et des garanties d’emprunt.
La Communauté a ainsi garanti plus de 13 millions d’euros d’emprunts souscrits par les
bailleurs et bénéficie en contrepartie de la réservation de 21 logements sociaux.
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 Les politiques d’attribution des logements locatifs sociaux :
Outre les questions de financement du logement social et de mobilisation du foncier,
d’autres éléments qualitatifs doivent être intégrés dans la démarche de production, en lien
avec les besoins et les ressources des ménages, et passe par la politique d’attribution.
L’objectif est d’éviter la paupérisation du parc social existant et de mieux prendre en compte
la gestion des ménages présentant des difficultés.
La gestion des attributions repose ainsi, dans la pratique, sur une concertation et un travail
partenarial entre les logeurs sociaux, l’Etat, les services sociaux et les communes.
Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 et notamment son article 97, place l’EPCI
compétent en matière d’habitat et ayant un ou plusieurs quartiers en politique de la ville, au
cœur du pilotage et de l’organisation des politiques de la gestion de la demande.
A ce titre, la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat se doit de :
- Créer une Conférence Intercommunale du Logement qui est chargée de définir les
orientations relatives aux attributions de logements et de mutations sur le
patrimoine locatif social qui seront inscrites dans une convention d’attribution.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire des Sorgues du Comtat a, par délibération
en date du 12 février 2018, approuvé le principe de création de la CIL sur son
territoire composé désormais de 5 communes.
-

Elaborer un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs qui doit notamment s’appuyer sur la mise en place
d’un fichier partagé de la demande et sur la définition des actions à mettre en œuvre
pour assurer une meilleure information des demandeurs.

-

Signer la Convention intercommunale d’attribution, qui sera annexée au Contrat de
Ville et qui doit permettre de « fixer les objectifs de mixité sociale et d’équilibre des
territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de
logements sociaux ».

 Les mesures en faveur de l’accession à la propriété abordable
Comme en matière de logement social, la production de logements en accession à la
propriété abordable doit être intégrée à la production globale, en utilisant les dispositions
prévues par le code de l'urbanisme, notamment l'intégration systématique d’un
pourcentage de ces logements dans les programmes immobiliers et les opérations
d'aménagement.
Le Plan Départemental de l’Habitat fait état également d’un déficit d’offres à prix maîtrisé
qui est particulièrement pénalisant dans un contexte de marché immobilier privé
globalement tendu.
L'objectif est donc de promouvoir le PSLA (Prêt Social Location Accession).
Sur la commune de Monteux, une opération mixte avait proposé 15 logements individuels
en PSLA. Cependant le bailleur social avait par la suite informé la collectivité que les
logements tels que prévus n’étaient pas en adéquation avec le marché de l’accession sociale
tant en surface qu’en prix de vente. Ce programme a ainsi été transformé en du locatif PLS.
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Aux termes de ce 2ème PLH, cette mesure n’a pu être appliquée et pourrait l’être à l’avenir
notamment avec la mise en œuvre de certains outils dans les plans locaux d’urbanisme et la
réalisation d’opérations d’aménagement.
Cette offre financièrement abordable contribuerait ainsi à l’équilibre social des quartiers et à
la fluidité des parcours résidentiels en apportant une réponse aux besoins des ménages et à
leurs demandes en logement.
En effet, le soutien à l’accession à la propriété, notamment des jeunes actifs, est un objectif
majeur du PLH. Les actions proposées ont ainsi pris en compte l’évolution en 2011 du
dispositif national d’aide à l’accession à la propriété.
Sur la période 2012-2016 ce sont ainsi 128 ménages qui ont bénéficié d’un Prêt à Taux Zéro.
Il est néanmoins possible de constater que ce prêt n’a été mobilisé que pour l’acquisition
d’un logement neuf et uniquement sur Monteux démontrant la dynamique et l’attractivité
de cette commune pour les jeunes ménages. En effet, la part des logements acquis ou
construits grâce au PTZ représente plus de 24% des logements autorisés. En moyenne le
montant emprunté en PTZ représente 57 500 € avec une forte augmentation en 2016 (45
dossiers PTZ pour une moyenne de 74 700 €).

 Les mesures en faveur du logement adapté et de l’hébergement
Même si les réponses à apporter dépassent largement l’échelle territoriale des Sorgues du
Comtat, des opérations concrètes ont été réalisées.
En matière d’hébergement d’urgence, les demandes sont reçues par le SIAO de Vaucluse
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation), gestionnaire du numéro d’appel d’urgence « Le
115 ». Sur le territoire, l’Association RHESO gère ces centres d’hébergement et Carpentras
dispose également d’un CHRS d’hébergement d’urgence « Le Foyer Terradou ».
Entre le logement d’urgence et le logement définitif, existe un type d’hébergement
transitoire qui est le logement d’insertion. Sur le territoire de la Communauté, la commune
de Monteux dispose d’un logement communal géré dans le cadre d’une convention entre le
CCAS, Soligone et Rheso.
Le CCAS mobilise également, pour les situations d'urgence, des solutions à travers un
partenariat public-privé, en recourant à un mobil home en camping ainsi qu’un gîte privé
situé sur le territoire de la commune de Monteux.

Par ailleurs, une maison d'accueil spécialisée (MAS) associée à un institut médico-éducatif
(IME), projet porté par l'association « l'Olivier », a été ouverte fin 2013 sur la commune de
Monteux. La MAS « La Sorguette » a été construite pour répondre à la forte demande
existante dans le Vaucluse. Sur 4000 m², elle offre une quarantaine de places à des adultes
polyhandicapés en hébergement complet toute l’année, dans l'incapacité de se suffire à
elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence. La commune de Monteux et la
communauté de communes Les Sorgues du Comtat ont notamment mis à leur disposition un
terrain de trois hectares et demi, dans le cadre d'un bail à construction, participé à la
réalisation des travaux de réseaux et de voirie et garanti 50 % de l'emprunt contracté par
l'association l'Olivier pour la construction des bâtiments.
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Concernant l’accueil et l’habitat des gens du voyage, la Communauté de Communes n’a pas
encore réalisé d’aire d’accueil comme précisé dans le Schéma Départemental pour répondre
aux besoins de Monteux et Pernes-les-Fontaines.
Cependant, avec l’intégration des communes de Bédarrides et Sorgues au 1 er janvier 2017, la
Communauté de Communes s’est vue transférer la gestion de l’Aire d’accueil de Sorgues.
Conçue au départ pour accueillir 40 caravanes regroupées en 20 emplacements famille,
l’Aire d’Accueil ne dispose que de 38 places réglementaires.
Sur l’année 2017, 121 ménages ont résidé sur l’aire soit 391 personnes accueillies.
Le taux d’occupation annuel est ainsi de 57,76%.
Une réflexion est donc à conduire, en lien avec la révision du Schéma Départemental
d’Accueil des Gens du Voyages afin que l’aire de Sorgues puisse à termes répondre aux
besoins de Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues.

 Les mesures en faveur du parc existant
Les actions de mobilisation et valorisation du parc existant se sont inscrites dans le cadre des
nouvelles orientations de l’Etat et de l’Anah, notamment au travers du programme « Habiter
mieux », qui grâce aux Contrats Locaux d’Engagement de lutte contre la précarité
énergétique des logements privés, permettent l’attribution d’aides financières directes aux
propriétaires occupants modestes.
La Communauté de Communes n’a pas mis en œuvre d’actions spécifiques en faveur de
l’habitat privé, cependant, depuis 2011, elle s’est engagée à participer financièrement au
« Programme d’Intérêt Général Départemental » en apportant une aide complémentaire aux
Propriétaires bailleurs et au Propriétaires occupants modestes, contribuant à rendre ce
dispositif plus incitatif sur son territoire.
Le Département de Vaucluse met donc en œuvre avec l’Etat, l’Anah et la Région PACA ce
programme qui vise les objectifs suivants :
- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé
- La lutte contre la précarité énergétique et la rénovation thermique
- L’adaptation des logements à la perte d’autonomie
- Le développement d’un parc locatif privé à loyers et charges maîtrisés
La participation de la Communauté de Communes dans le PIG départemental, a contribué au
financement des travaux de réhabilitation de 34 logements sur cette période, dont 2
logements ont fait l’objet d’un conventionnement avec l’Anah par les propriétaires bailleurs.
Concernant les 32 logements réhabilités par les propriétaires occupants, 9 concernaient des
travaux d’adaptation au vieillissement et à la perte d’autonomie, 21 des travaux de lutte
contre la précarité énergétique et 2 des travaux de lutte contre l’habitat indigne et dégradé.
Ainsi, pour un montant total de travaux réalisés par les propriétaires de plus de 711 000 € HT
et financés par l’Anah à hauteur de plus de 242 000 €, les Sorgues du Comtat ont apporté un
montant total de subvention d’environ 48 000 €

24

2ème PLH des Sorgues du Comtat – Bilan final (2012-2017)

Par le biais de l’ANAH, l’Etat peut donc apporter une subvention à la production de
logements à loyers maîtrisés dans l’ancien, et conventionnés ces logements avec ou sans
travaux. Ces logements sont à l’origine soit vacants, soit déjà loués mais à des loyers libres.

Nombre de
logements
subventionnés

Dont
propriétaire
s occupants

Althen-desPaluds

10

Monteux
Pernes-lesFontaines
CC Sorgues
du Comtat

Dont propriétaires bailleurs

Nombre de logements
conventionnés sans
travaux

Loyer
Conventionné
social

Loyer
Conventionné
très social

Loyer social

Loyer
intermédiaire

10

0

0

2

0

50

48

2

0

5

3

35

35

0

0

0

2

95

93

2

0

7

5
Source : DDT 84 - ANAH

Sur la période 2012-2017, et dans le cadre des orientations de l’ANAH, 95 logements ont
reçu un accord de financement pour des travaux de lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
de lutte contre la précarité énergétique, d’adaptation des logements à la perte d’autonomie
ou encore au développement d’un parc locatif privé à loyers et charges maîtrisées, avec 2
logements conventionnés par leurs propriétaires et 12 autres logements conventionnés sans
travaux.
Ces logements conventionnés à loyer social et très social entrent ainsi dans l’inventaire SRU
des communes (sur cette période, 9 logements sont comptabilisés)

Le parc existant est également composé, sur la commune de Monteux, d’un parc d’habitat
social datant des années 60, qui est devenu aujourd’hui vieillissant : la mixité sociale y est
fragilisée, avec l’apparition d’incivilités et de troubles du voisinage. Il connaît une perte
d’attractivité face aux nouvelles opérations d’habitat social. Une dynamique de proximité a
été initiée au cours des dernières années à travers la réflexion et le travail d’une commission
extra-municipale « vie des quartiers ». L’action de cette commission a permis d’impulser une
dynamique différente et nouvelle, en termes de concertation avec les habitants et de
coopération avec le bailleur social.

Ce parc d’habitat social, regroupant près de
200 logements, fait partie des quartiers
prioritaires du Contrat de Ville de Monteux et
pour lequel des actions spécifiques sont
conduites.

25

2ème PLH des Sorgues du Comtat – Bilan final (2012-2017)

Par ailleurs, les bailleurs sociaux se sont engagés au travers de leur CUS, à garantir un bon
entretien de leur patrimoine.
Sont ainsi en cours sur le territoire intercommunal, des programmes de réhabilitation des
ensembles collectifs vieillissants en vue d’une meilleure maîtrise de l’énergie et des charges,
mais également des programmes de gros entretiens et de réfections des parties communes.

 Les mesures en faveur du développement durable
L’économie d’espace, la maîtrise des déplacements et de la consommation énergétique sont
des orientations majeures du SCOT qui guident le développement résidentiel et la politique
de l’habitat de la communauté de communes.
La promotion de la qualité environnementale dans l’habitat comprend notamment :
- le lancement des travaux de rénovation thermique dans le parc ancien (privé et
public),
- la production de logements neufs en basse consommation labélisés type Qualitel,…
- le développement des énergies renouvelables,
- l’innovation dans la construction au niveau des choix constructifs et le
développement des matériaux durables.
La valorisation du foncier disponible et bien desservi oriente la production nouvelle de
logements dans le tissu existant à travers la mobilisation des dents creuses et la
reconversion du bâti désaffecté ou en voie de mutation, tel que présenté précédemment
dans les OAP des PLU.
Dans ce cadre, la réouverture de la voie ferrée constitue un enjeu majeur du renouvellement
urbain sur la commune de Monteux.
Enfin, dans une volonté de mixité fonctionnelle, habitat et activités, un éco-quartier est en
cours de réalisation sur le secteur de Beaulieu sur une superficie globale de 108 hectares
dont 35 affectés à l’habitat (environ 700 logements).
Les principes généraux qui concernent l’aménagement de la zone sont les suivants :
- la limitation de l’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales,
- le recyclage des déchets,
- les circulations douces,
- la qualité des espaces extérieurs avec le recours aux essences locales et l’intégration
de la végétation existante dans le projet,
- le développement des équipements et services de proximité.
D’autres principes concernent la mixité de l’habitat et des produits ; ceci à travers une large
part affectée au logement social (30%), la présence de logements individuels et collectifs, et
la recherche de solutions afin de favoriser les parcours résidentiels des ménages dans toute
leur diversité (dont l’installation de seniors).
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 Le suivi de la politique de l’habitat
Ce deuxième PLH est l’occasion de poursuivre les actions de la Communauté de Communes
en matière d’accompagnement des communes dans l’élaboration de leur document
d’urbanisme et d’appui lors des discussions avec les promoteurs / aménageurs dans la prise
en compte des objectifs du PLH et des besoins locaux.
Le service aménagement et habitat de la communauté a notamment apporté une assistance
technique auprès des communes en matière d’aide à la réalisation des objectifs et des
actions du PLH.
Le suivi de la politique de l’habitat s’effectue également au travers de l’élaboration de bilans
annuels d’un point de vue quantitatif (rappel des objectifs, les projets réalisés et ceux
programmés, …) et qualitatif (sur la typologie des logements, l’adéquation de l’offre à la
nature des besoins en logement) par les services de la Communauté.
Ce bilan permet de faire un point d’étape dans chaque commune sur les actions mises en
œuvre, sur des thématiques particulières ou encore sur les difficultés rencontrées.
Cet observatoire est également constitué de tableaux de bord communaux de suivi des
opérations (nombre de logements, typologie, taille, financement, état d’avancement…) et de
la réalisation d’un atlas des logements sociaux.
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Conclusion
Au 1er janvier 2017, le territoire des Sorgues du Comtat s’est ainsi élargi aux communes de
Bédarrides et Sorgues (anciennement appartenant à la Communauté des Pays de Rhône et
Ouvèze).
Face aux enjeux en matière d’habitat, la Commission Habitat des Sorgues du Comtat a été
constituée et s’est réunie dès février 2017 pour aborder divers sujets tels que l’élaboration
d’un nouveau PLH, la mise en place d’un dispositif de financement des logements locatifs
sociaux, un dispositif d’aides aux propriétaires pour la rénovation du parc privé, la création
de la Conférence Intercommunale du Logement à l’échelle du nouveau périmètre de la
Communauté et l’élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande ; et enfin la
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Sorgues transférée à la CCSC.

Ainsi, par délibération en date du 27 février 2017, le Conseil Communautaire a approuvé à
l’unanimité de lancement de la procédure d’élaboration du 3 ème Programme Local de
l’Habitat des Sorgues du Comtat.
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