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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le document 
essentiel d’observation, de définition et de programmation 
des investissements et des actions en matière de politique 
du logement à l’échelle d’un territoire. Le PLH est un 
document de programmation (art. L. 302-1 Code de la 
Construction et de l’Habitation) établi sur 6 ans, qui 
concerne toutes les composantes de l’habitat :  

• le logement public comme privé,  
• le logement en location comme en accession,  
• la construction neuve comme le traitement du parc 
existant,  
• le logement comme les structures d’hébergement.  
 
 

Le 1er PLH de la CCBA a été adopté 
le 27/02/2014 pour 6 ans, et prorogé jusqu’au 27 fé vrier 

2021.  
 

Le 2nd PLH a été prescrit le 05/12/2017 suite à la fusion . 
 
 
 
Le présent bilan 2017 produit par la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) est un bilan 
quantitatif et qualitatif des 4 premières années de mise en 
œuvre. 
Le Comité de pilotage a été mobilisé afin de travailler et 
valider le bilan. 
 
La CCBA a prescrit l’élaboration d’un nouveau document le 
5 décembre 2017 en demandant une prorogation de 2 ans 
du PLH exécutoire en place, qui a néanmoins été étendu au 
nouveau périmètre dès 2017. 
 
 
 
 
 
Tout comme pour les bilans annuels 2014 et 2015, et  le 
bilan triennal 2014-2016, le présent bilan a pu êtr e 
réalisé grâce aux apports indispensables de 
l’Observatoire de l’Habitat porté par l’ADIL26 auqu el 
adhère la CCBA.  

  

Sommaire 
 

Propos introductifs    p.  3 
 
 
1. Diagnostic actualisé    p.  5 

par orientations 
 

2. Bilan du programme d’actions p.16 
 

Action 1     p.16 
Action 2     p.17 
Action 3     p.19 
Action 4     p.20 
Action 5     p.21 
Action 6     p.22 
Action 7     p.23 
Action 8     p.24 
Synthèse de l’avancement des actions  p.25 

 
3. Bilan financier     p.26 

 
4. Annexes  

4.1. Bilan OPAH-RU 2016-2017 
4.2. Etat des attributions LLS 2017  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

PROPOS 
INTRODUCTIFS 
 
 
La CCBA disposant de la compétence optionnelle liée au logement intitulée « Politique du logement et 
cadre de vie », elle a engagé fin 2010 une démarche volontaire d’élaboration d’un 1er Programme Local 
de l’Habitat (PLH).  
En effet, la CCBA avait le souhait de mieux encadrer son développement et de débattre des 
problématiques de l’habitat à une échelle plus large que la seule échelle communale, afin de mieux 
répondre aux besoins des populations modestes et des publics spécifiques de son territoire. 
 
Au vu du diagnostic établi au cours de ce 1er PLH qui a mis en lumière un certain nombre de 
problématiques (nombreux logements vacants, manque de logements locatifs sociaux, difficulté 
d’accession à la propriété, forte consommation foncière…), les élus de la communauté de communes 
se sont attachés à mettre en œuvre une politique volontariste dans le domaine de l'habitat via un PLH 
décliné en 8 actions.  
 
 

Un PLH structuré autour de 3 axes…  
 

� Axe 1 : Orienter le développement du territoire 
 

� Axe 2 : Repenser le mode de développement des communes et du parc de logements 
 

� Axe 3 : Diversifier l’offre pour répondre à la diversité des besoins 
 
 

 …déclinés en orientations  
 

� Accueillir 1 500 ménages 
 

� Rééquilibrer le développement 
 

� S’appuyer sur le parc vacant 
 

� Favoriser une urbanisation plus économe en foncier 
 

� Produire du locatif, notamment conventionné 
 

� Produire une offre en accession abordable 
 

� Prendre en compte un vieillissement marqué 
 

� Prendre en compte des besoins spécifiques 
 
 
 
Depuis le 1er janvier 2017 la CCBA le PLH est devenu depuis exécutoire sur l’ensemble de  la 
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas  emportant l’élargissement des orientations et du 
programme d’actions à l’ensemble des communes, sans toutefois rendre les objectifs quantitatifs du 
PLH transposables aux communes qui n’étaient pas couvertes par un PLH.  
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REPERES  
 
Date d’adoption du PLH :  
27 février 2014 
 
Période couverte : [2014- 2019] 
 
Territoire : 29 communes pour 39 031 
habitants  (INSEE RGP 2014). 
Les deux communes les plus 
importantes en termes de population 
restent Aubenas et Vals-les-Bains 
(respectivement 11 917 et 3 455 
habitants en 2014).  
 
Secteurs d’analyse : Quatre secteurs 
ont été initialement définis selon la 
géographie des aires urbaines : le pôle 
urbain, le périurbain, le périurbain 
éloigné et le rural. 
Deux secteurs supplémentaires ont été 
définis afin d’intégrer les communes de 
la CC de Vinobre et de Lavilledieu : le 
périurbain-Sud et le rural-Sud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau périmètre du PLH exécutoire 
au 1er/01/2017 
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1.  DIAGNOSTIC 
ACTUALISE 
 
AXE 1 - Orienter le développement du territoire  
 
ORIENTATION 1 : Accueillir près de 1 500 ménages 
supplémentaires  
 
 

� Un objectif démographique ambitieux  
 
Le PLH table sur une progression démographique de 1.5 %/an de 2014 à 2019 correspondant à un gain 
de près de 412 habitants par an. 
La croissance était de 0.7 %/an entre 1999 et 2009. Sur les 6 dernières années (2009-2015), elle 
remonte à 0.9 %/an (reprise de la croissance depuis 2012). 
L’objectif de croissance démographique du PLH est donc 
en décalage avec les évolutions récentes.  
 

� Il est peu envisageable une amplification de la 
croissance démographique pour la période du 
PLH.  

 
A l’inverse, sur les communes ex-Vinobre la croissance démographique reste soutenue avec 1.2 % /an 
sur la période 2009-2015.  
 

 

Le nombre d’habitants retenu est celui de la population municipale sans double compte, source INSEE. 
 
 
  

1999-

2009
2009-2015 Obj PLH 1999-2009 2009-2015 2009 2015

Projection 

PLH 2019

Pôle urbain 0.4% 0.7% 1.6% 58 102 15 134 15 748 17 544

Périurbain-Nord 0.9% 1.1% 1.2% 60 77 6 857 7 319 6 666

Périurbain-Sud 1.9% 1.3% 148 119 8 598 9 310

Périurbain éloigné 2.0% 1.7% 1.4% 53 52 2 956 3 268 3 547

Rural-Nord 1.1% 0.7% 1.3% 20 32 2 669 2 787 3 139

Rural-Sud 2.7% 1.8% 23 20 1 007 1 124

Pays d'Aubenas Vals 0.7% 0.9% 1.5% 171 244 26 527 27 992 30 896

Vinobre 1.7% 1.2% 147 113 9 267 9 944

CC du Bassin d’Aubenas 1.0% 1.0% 362 389 37 221 39 556

SCOT Ardèche méridionale 1.2% 0.8% 1104 823 95 744 100 680

Ardèche 0.9% 0.6% 2764 1772 313 578 324 209

Population
Croissance démographique par an en moyenne

%/an nb/an

Insee RGP

0,9%
de taux de croissance
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ORIENTATION 2 : Rééquilibrer le développement 
 

� Des situations qui restent contrastées  
 

Pour rappel le PLH appelle à : Bilan 2009/2015 

Une forte accélération de la croissance 
démographique sur les pôles urbains  qui 
doivent être le moteur de la dynamique 
communautaire 

+1.5 %/an 0.7 %/an 

Une croissance modérée sur le périurbain : 
- Périurbain nord 
- Périurbain éloigné 

 
+ 1.2 %/an 
+1.4 %/an 

 
1.1%/an 
1.7 %/an 

La reprise du dynamisme démographique sur 
les communes rurales par une augmentation 
relative de la population. 

1.3%/an 0.7 %/an 
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� Le desserrement des ménages 
 

Depuis 2009, la taille moyenne des ménages décroit au rythme de -0.5 %/an sur l’ex-CCPAV pour 
atteindre 2.03 personnes par ménages en 2014.  
 

� Si cette diminution de la taille des ménages se poursuit à ce rythme de -0.5%/an, en 2019, la 
taille moyenne des ménages sera de 1.99. 

 
A noter que l’objectif du PLH à terme (2019) est de 2.00 personnes par ménage, ce qui impliquerait un 
effort d’accueil ou de maintien de jeunes ménages avec enfants sur le territoire pour éviter d’aller en 
deçà de ce ratio. 
 
Cette taille moyenne est très différente selon 
les secteurs :  

- 1.90 sur le pôle urbain, 
- 2.47 sur le périurbain éloigné,  
- et de 2.19 sur le périurbain. 

 
 
Cela témoigne des différentes dynamiques de vieillissement et d’accueil des familles selon les secteurs. 
Ainsi, un ménage sur deux sur le pôle urbain (47 %) est composé d’une seule personne. Cela ne 
concerne qu’un quart des ménages (23 %) sur le secteur périurbain éloigné. 
A noter que sur la communauté de communes ex-Vinobre la taille moyenne des ménages est de 2.34 
en 2014, soit une valeur supérieure à la moyenne de l’Ardèche (2.20). 
 

 

  

Taille moyenne des ménages tmm 99 tmm 2009 tmm2014 1999-2009 2009-2014

Pôle urbain 2.08 1.99 1.90 -0.5% -0.9%

Périurbain-Nord 2.33 2.23 2.19 -0.6% 0.0%

Périurbain-Sud 2.50 2.44 2.33 -0.4% -0.6%

Périurbain éloigné 2.65 2.49 2.47 -0.6% -0.2%

Rural-Nord 2.23 2.16 2.09 -0.5% -0.1%

Rural-Sud 2.54 2.53 2.43 -0.3% -0.3%

Pays d'Aubenas Vals 2.18 2.09 2.03 -0.5% -0.5%

Vinobre 2.52 2.43 2.34 -0.5% -0.6%

CC du Bassin d’Aubenas 2.26 2.18 2.11 -0.4% -0.5%

SCOT Ardèche méridionale 2.24 2.18 2.10 -0.4% -0.5%

Ardèche 2.39 2.29 2.20 -0.6% -0.4%

évolution anuelle moyenne

Insee RGP 2014

-0,5% / AN
taille moyenne des ménages
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AXE 2 – Repenser le mode de développement des 
communes et du parc de logements  
 

 

ORIENTATION 3 : S’appuyer sur le parc vacant pour r épondre à une 
partie des besoins 
 
Le PLH s’est donné un objectif ambitieux de mobiliser la vacance en la ramenant à 8 % du parc 
de logement à l’échelle intercommunale. En 2014, la vacance concerne 13 % du parc soit environ 
2 205 logements. 
 

Dans le pôle urbain,  la vacance en très forte progression par 
rapport à 2006 (12 %), atteint 16 % des logements en 2011 
et est stable depuis (soit un peu plus de 1 602 logements). 
L’objectif du PLH d’atteindre 10 % de logements vacants sur 
ce secteur impliquerait de mobiliser près de 600 logements 
vacants par rapport à la situation de 2013. 

 
Sur les autres secteurs où la vacance est légèrement en deçà de la moyenne départementale 
(autour de 9% des logements), le PLH a prévu de ramener ce niveau entre 4 et 6 % soit une remise 
en marché de 225 logements vacants sur les 642 actuels (2013). 
 
L’ensemble des résidences secondaires et des logements vacants, représentent 4 417 logements, soit 
26 % du parc. Ces logements sont un gisement potentiel de remise sur le marché de résidences 
principales.  
 
 

 

A noter sur la vacance : l’estimation de la vacance est délicate et cette donnée de l’INSEE est à manier avec 
précaution en raison de son manque de fiabilité. Par contre, cette donnée permet toujours de déceler les tendances 
et l’intensité du phénomène. Le croisement avec la source d’origine fiscale, Filocom permet d’approfondir la 
problématique des logements vacants, mais les secrets statistiques et sa présentation à l’échelle cantonale limite 
son exploitation. 

 
 

 

 

 

 

 

Objectif PLH

Résidences principales
Résidences 

secondaires

Logements 

vacants

 Logements 

vacants

Résidences 

principales

Résidences 

secondaires
Logements vacants

Pôle urbain 77% 7% 16% 10% 7 637 650 1 602

Périurbain-Nord 86% 6% 8% 6% 3 263 236 315

Périurbain-Sud 85% 8% 6% 3 829 378 282

Périurbain éloigné 75% 18% 7% 4% 1 288 309 115

Rural-Nord 52% 40% 8% 4% 1 303 1 014 194

Rural-Sud 73% 19% 8% 457 117 51

Pays d'Aubenas Vals 75% 13% 13% 8% 13 010 2 213 2 205

Vinobre 83% 10% 7% 4 097 511 331

CC du Bassin d’Aubenas 77% 12% 11% 17 777 2 704 2 558

SCOT Ardèche méridionale 62% 30% 8% 45 608 22 145 6 211

Ardèche 72% 18% 9% 142 284 36 037 18 321

Le parc de logements

Parc de logements (%) Parc de logements (nb)

Insee RGP 2014

2 205  
logements vacants 
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ORIENTATION 4 : Favoriser une urbanisation plus éco nome en 
foncier et encourager des formes urbaines nouvelles  

 
Le parti pris du PLH est de développer les formes d’habitat intermédiaire qui réunissent le lotissement 
dense, l’individuel groupé, les petits collectifs. Cela se traduit par un objectif de développement de  
l’individuel groupé aux dépend surtout de l’individ uel pur . Ainsi sur l’ex CCPAV, l’objectif du PLH 
de répartition de la construction neuve est le suivant : 

- 33% d’individuel pur,  
- 38% d’individuel groupé  
- 29% de collectif pour la production de logements neufs sur la période 2014-2019 

 
Il est impossible de tirer un bilan statistique 2017 reflétant la réalité sur les formes urbaines et la 
consommation foncière à partir des statistiques SITADEL, celles-ci ayant été mal renseignées. 
Seuls les permis de construire et d’aménager ont pu être exploités à partir des données extraites du 
logiciel RADS.  
Toutefois on peut noter que la majorité des PC délivrés en 2017 l’ont été pour des maisons individuelles. 
L’objectif de 23 lgts / ha en moyenne est loin d’être atteint.  
 
 

La production de logements neufs de 2014 à 2017 par  rapport aux objectifs PLH 
 

   2014-2017 SOLDE 

INFOS GENERALES PLH Logements 
commencés 
2014-2017 

Logements 
autorisés 

2014-2017 

SOLDE PLH 
en 

commencés 

SOLDE PLH 
en 

autorisés Communes Product° 
lgts  

Product° 
lgts / an 

AUBENAS        708          118                  154                  174                  554                534   

VALS LES BAINS        173             29                     31                     39                  142                134   

LABEGUDE          70             12                     12                     13                    58                  57   

ST DIDIER SOUS 
AUBENAS          42               7                     21                     23                    21                  19   

SAINT PRIVAT          87             15                     13                     16                    74                  71   

UCEL        116             19                     30                     45                    86                  71   

ST ANDEOL DE VALS          34               6                       1                       1                    33                  33   

ST JULIEN DU SERRE          53               9                     12                     16                    41                  37   

VESSEAUX          57            10                     64                     94   - 7   - 37   

AIZAC            7               1                       2                       1                      5                    6   

ANTRAIGUES          11               2                       1                       1                    10                  10   

ASPERJOC          10               2                       2                       3                      8                    7   

GENESTELLE          13               2                      -                        -                      13                  13   

JUVINAS          14               2                      -                         1                    14                  13   

LABASTIDE SUR 
BESORGUES          12               2                       3                       1                      9                  11   

LAVIOLLE            8               1                      -                        -                        8                    8   

MEZILHAC            1               -                         -                         1                      1                     -     

ST ETIENNE DE 
BOULOGNE            5                1                        6                       9   -1   - 4   

ST JOSEPH DES BANCS          12                2                        2                       2                    10                  10   

ST MICHEL DE 
BOULOGNE            6                1                        1                       1                      5    5   

 



 

 

 

154   

31   
12   21   13   

30   
1   12   

64   

2   1   2   - - 3   - - 6   2   1   

708   

173   

70   
42   

87   
116   

34   
53   57   

7   11   10   13   14   12   8   1   5   12   6   

174   

39   
13   23   16   

45   

1   
16   

94   

1   1   3   - 1   1   - 1   9   2   1   
 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

Logements commencés/Logements autorisés 2014-2017

/ Objectifs PLH 2014-2019

Logements commencés Objectifs PLH Logements autorisés



 

11 
 

 

 
 

 

 

 

Si le PLH prévoit déjà un rééquilibrage du développement notamment entre pôles urbains et communes périurbaines, le SCOT en cours d’élaboration va conforter cet 
objectif. 
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Communes hors objectifs PLH

Logements commencés Logements autorisés



 

 

AXE 3 – Diversifier l’offre pour répondre à la 
diversité des besoins  
 

 
ORIENTATION 5 : Produire du locatif, notamment conv entionné 

 
� 80 % du parc social est concentré sur le pôle urbai n Aubenas - Vals 

Sur la CCBA, le parc locatif social représente un tiers des logements locatifs et 11 % des résidences 
principales. 80 % du parc est concentré sur les deux pôles urbains d’Aubenas (59 %) et de Vals-les-
bains (21 %). Le parc de logements conventionnés représente moins de 10% des résidences principales 
sur les autres secteurs. 

 

 

 

� La programmation de logements sociaux 
 

 

 

Le PLH vise la construction de 348 logements sociaux, soit 58 logements par an. C’est un niveau trois 
(2.8) fois supérieur à ce qui est constaté sur les trois premières années du PLH, à savoir la 
programmation en moyenne de 21 logements HLM par an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parc social Parc HLM
Parc conventionné 

privé

Parc communal 

conventionné

Total parc 

social

% des résidences 

principales

% des logements 

locatifs

Pôle urbain 1 174 152 0 1 326 17% 34%

Périurbain-Nord 158 50 21 229 7% 24%

Périurbain-Sud 120 42 7 169 4% 18%

Périurbain éloigné 76 9 7 92 7% 37%

Rural-Nord 24 32 31 87 7% 34%

Rural-Sud 0 0 7 7 2% 8%

Pays d'Aubenas Vals 1 408 242 61 1 711 13% 33%

Vinobre 125 34 15 174 4% 19%

CC du Bassin d’Aubenas 1 552 285 73 1 910 11% 30%

SCOT Ardèche méridionale 2 932 826 489 4 247 9% 31%

Ardèche 12 993 2 407 919 16 319 11% 37%

RPLS 2016 DDT 07 2016 DDT 07 2016

N° unique 2017

sur la 

période
en lgts / an

sur la 

période

en lgts / 

an

nb de lgts 

programmés
lgts/an

taux 

de réalisation 

Nbr de demandes 

actives pour 100 

lgts sociaux

Pôle urbain 208 35 91 15 39 13 19% 61

Périurbain-Nord 74 12 32 5 8 3 11% 38

Périurbain-Sud 35 6 46 15 109

Périurbain éloigné 53 9 44 7 10 3 36

Rural-Nord 13 2 4 1 6 2 46% 25

Rural-Sud 0 0 1 0

Pays d'Aubenas Vals 348 58 171 29 63 21 18% 57

Vinobre 47 8 26 9 95

CC du Bassin d’Aubenas 206 34 110 37 61

SCOT Ardèche méridionale 501 84 234 78

Ardèche 1950 325 938 313 40

Production de logements sociaux

période antérieure Objectifs du PLH 2014-2016

source : DDT 07, RPLS 2016, SNE au 1er janvier 2018
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La demande en logements HLM / la production HLM 

 
 
 

 

� Il s’avère 
nécessaire de 
réfléchir à une 
meilleure 
répartition des 
programmes de 
logements 
sociaux dans les 
années à venir et 
de ce fait, 
s’appuyer sur 
une stratégie 
foncière.  
Les programmes 
finis ou en cours 
étant concentrés 
sur le pôle urbain 
alors que la 
demande en 
logements 
locatifs sociaux 
est aussi 
importante sur le 
périurbain 
notamment sud. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTATION 6 : Produire une offre en accession abo rdable 

 
Concernant le parc privé, il reste difficile d’établir des statistiques cohérences en matière d’accession 
car trop de commune sont sous le seuil du secret statistique concernant les Prêts à Taux Zéro.  
 
La CCBA s’efforce via l’OPAH-RU notamment à promouvoir l’accession sociale par des aides pour les 
ménages hors Anah sous plafond de ressources PSLA mais à ce jour aucun dossier n’a été traité.  
 
Pour le volet programmation de logement en accession sociale par des organismes HLM, seules les 
opérations antérieures au PLH ont été réalisées. Sur la période 2014-2017 on ne compte pas de 
nouveaux programmes PSLA. Un futur programme de 6 PSLA est toutefois prévu sur la commune de 
Saint-Etienne-de-Fontbellon. 
 



 

14 
 

 

ORIENTATION 7 : Prendre en compte un vieillissement  marqué 
 

� Le pôle urbain et le rural nord menacés d’hyper vie illissement  
 

 
 
Dans l’ensemble le taux de personnes âgées 60 ans de plus sur le territoire de l’ex-CCPAV (33 %) est 
supérieur à la moyenne départementale (29 %), et l’indice de jeunesse est assez faible. On compte 
seulement 65 personnes de moins de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans et plus, contre un rapport 
de 77 pour la moyenne ardéchoise.  
 
Le secteur périurbain éloigné se démarque par la présence d’une plus grande part de familles (26 % de 
moins de 20 ans contre 21 % à l’échelle de la CCPAV).  
 
De même les communes du rural-Sud accueillent plus de jeunes de moins de 20 ans que de personnes 
de 60 ans et plus (107 %). 
 

 
ORIENTATION 8 : Prendre en compte des besoins spéci fiques 

 
� Des indicateurs de précarité alarmants sur le pôle urbain 

 

Chômage, allocataires RSA et bénéficiaires d’une aide au logement de la CAF 

 
 
 
 

Âge de la population
indice de 

jeunesse

plus de 60 

ans
0-19ans 20-39ans 40-59ans 60-74ans 75 et +

Pôle urbain 0.59 35% 21% 20% 24% 18% 17%

Périurbain-Nord 0.66 33% 22% 18% 27% 20% 13%

Périurbain-Sud 0.83 28% 23% 18% 31% 19% 9%

Périurbain éloigné 1.04 25% 26% 20% 29% 16% 8%

Rural-Nord 0.58 35% 20% 17% 29% 24% 10%

Rural-Sud 1.07 23% 25% 19% 32% 17% 6%

Pays d'Aubenas Vals 0.65 33% 22% 19% 26% 19% 14%

Vinobre 0.82 28% 23% 18% 31% 19% 9%

CC du Bassin d’Aubenas 0.69 32% 22% 19% 27% 19% 13%

SCOT Ardèche méridionale 0.61 34% 21% 18% 27% 20% 14%

Ardèche 0.77 30% 23% 20% 28% 18% 11%

Insee RGP 2014

Nb Taux Nb Taux nb taux sur les RP
taux sur les 

locataires

Pôle urbain 1 385 22% 717 9% 2 858 37% 73%

Périurbain-Nord 427 14% 144 4% 630 19% 67%

Périurbain-Sud 485 12% 165 4% 632 17% 69%

Périurbain éloigné 193 13% 42 3% 225 17% 91%

Rural-Nord 157 13% 20 2% 206 16% 80%

Rural-Sud 80 15% 7 2% 40 9% 45%

Pays d'Aubenas Vals 2103 18% 7439 7% 3872 30% 74%

Vinobre 512 11% 1267 4% 614 15% 69%

CC du Bassin d’Aubenas 2726 16% 9261 6% 4591 26% 72%

SCOT Ardèche méridionale 6929 17% 2385 5% 9806 22% 71%

Ardèche 19552 14% 5880 4% 27224 19% 62%

*Le taux de chômage est déclaratif (source Insee, recensement général de la population, 2014)

Bénéficiaires d'une aide au logement CAFFoyers allocataires du RSAChômage*

Insee RGP 2014 Caf 2016 Caf 2016
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Plusieurs indicateurs concordent pour indiquer que la CCBA présente une certaine fragilité sociale :  
- Le revenu fiscal moyen médian, au niveau intercommunal, se situe autour de 21 803 € en 2014 

alors qu’il est de 22 560€ en Ardèche. 
- 16,4 % des actifs déclarent être en recherche d’emploi contre seulement 14 % au niveau 

départemental.  
- 6% des foyers sont bénéficiaires du RSA contre 4 % à l’échelle départementale. 

Les difficultés sont particulièrement aigües sur Aubenas : 
- un taux de chômage de 24 %, 
- 9% de foyers bénéficiaires du RSA, soit deux fois plus que la moyenne départementale, 
- 38 % des ménages sont bénéficiaires d’une aide au logement de la CAF. 

Pour les autres secteurs, ces valeurs sont nettement plus proches des moyennes départementales, 
voire en dessous. 
 

� Les besoins liés aux logements indignes 
 
Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle réalisée en 2015 et visant à mettre en place un dispositif 
d’aide aux privés pour améliorer leur logement, les statistiques relatives aux logements du PPPI (Parc 
Privé Potentiellement Indigne) ont mis en évidence, sur Aubenas et Vals-les-Bains, la présence de 200 
logements potentiellement indignes. 
 
Cet enjeu est aujourd’hui traité de façon prioritaire dans le cadre de l'OPAH-RU mise en œuvre depuis 
juin 2016 et fait l'objet d'un suivi spécifique conformément aux dispositions de l’Anah (cf. action n°2) 
 

� Les jeunes, étudiants, stagiaire, travailleurs « pr écaires » 
 
Une étude pré-opérationnelle « Logements des jeunes » a été menée sur le bassin de vie d’Aubenas 
en 2014/2015 par le CFA de Lanas, l’URHAJ et la CCI Ardèche. Cette étude consistait en l’évaluation 
des besoins et la proposition de solutions opérationnelles pour l’habitat des jeunes dans une optique 
d’aménagement du territoire. A ce stade, la CCBA n’a pas connaissance des suites de cette étude. 
 
Le territoire albenassien restant le plus attractif du Sud Ardèche pour les jeunes (taux de remplissage 
du Foyer Jeunes Travailleurs d’Aubenas à 100%), la CCBA s’efforce de par son partenariat avec les 
bailleurs et l’OPAH-RU qu’elle a lancé à produire des logements adaptés soit de petite taille et localiser 
dans les endroits les mieux desservis en transport et services, commerces…  
 
Toutefois un travail partenarial avec les acteurs du territoire reste à construire. La révision du PDALHPD 
donne l’occasion à la CCBA de se saisir de ce sujet pour le volet travailleur précaire. 
 
Une Maison de la Saisonnalité portée par la Mission Locale accueille les demandeurs d’emploi et 

travailleurs saisonnier sur le Sud Ardèche. 
En 2017, 123 actifs et 26 professionnels issus du territoire de 
la CCBA ont bénéficié des services de la Maison de la 
Saisonnalité. 
 
� Les gens du voyage, une réponse en habitat 

adapté à trouver 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Ardèche approuvé en 2003 avait démontré 
le besoin de réaliser une aire de d’accueil sur Aubenas d’une capacité de 20 places caravanes. A ce 
jour cette aire n’a pas été réalisée et incombe depuis le 1er janvier 2017 à la CCBA. Elle est en cours 
de conception, sa localisation ayant été arrêtée en 2017. 
Le schéma est par ailleurs rentré en phase de révision et des données actualisées seront produites. 
 
En parallèle une MOUS départementale sur le volet sédentarisation a été lancée par le Département et 
l’Etat visant à réactualiser un diagnostic et trouver les solutions adaptées au logement des gens du 
voyage sédentarisé. La MOUS a démarré début 2018 sur le territoire de la CCBA. 
 

  

123 ACTIFS  
issus de la CCBA 
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2.BILANS DES ACTIONS  
 
 
ACTION 1 : Adapter les documents d’urbanisme  

 

Rappel des objectifs généraux du  
PLH 
- Mettre en place des documents 
d’urbanisme sur toutes les    
communes afin de développer une 
réflexion sur l’organisation de 
l’urbanisation dans l’ensemble des 
communes 
- Disposer de documents d’urbanisme 
cohérents avec le PLH mais surtout 
favorisant la mise en œuvre des 
orientations et l’atteinte des objectifs 
- Développer des pratiques de 
réflexion concertées entre les 
communes et la CCPAV autour de la 
question du développement et de 
l’urbanisation 
- Privilégier la solution du prestataire 
unique pour favoriser la cohérence des 
documents entre eux et anticiper 
l’obligation d’un PLUi 

 
Bilan 2017 : des démarches  
à conforter en attendant 
le futur PLUi et le SCOT 
 
Les services de la CCBA présents 
aux côtés des communes pour  
travailler sur leur document d’urbanisme 
(porter à connaissance, présences aux 
réunions de travail…). 
 
Des documents d’urbanisme en bonne voie,  
notamment sur les communes d’Asperjoc,  
de St Andéol de Vals, de St Didier sous Aubenas.  

 
 
Perspectives 2018 / 2021  
� Continuer les mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec le PLH (obligatoire avant 

mai 2017) et les lois Grenelle et ALUR, voire le futur SCOT, sachant que la CCBA a la compétence 
documents d’urbanisme depuis le 1er janvier 2018. 
 

� Traduire opérationnellement les objectifs en logements sociaux notamment sur les communes 
périurbaines. 

 
� Intégrer les besoins identifiés dans la MOUS sur la sédentarisation des Gens du Voyage. 

 
� Travail des étudiants de l’ENSA Nancy sur les communes d’Ailhon (volet patrimonial) et de St 

Andéol de Vals (formes urbaines) en 2018. 
� Elaborer un nouveau PLH à l’appui d’un diagnostic actualisé et partagé pour se doter d’une 

stratégie en matière d’habitat à l’échelle de la CCBA. 
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ACTION 2 : Intervenir sur le parc privé existant  
 

Rappel des objectifs généraux du 
PLH 
- Mettre en place et animer une action 
incitative visant à répondre aux enjeux 
cités, en aidant notamment 
financièrement, les propriétaires 
bailleurs ou occupants à réaliser les 
travaux nécessaires dans leur 
logement 

-Réaliser une étude pré-opérationnelle 
portant principalement sur les secteurs 
des centres anciens d’Aubenas et de 
Vals-les-Bains en prévision de la mise 
en œuvre d’une OPAH-RU et intégrant 
une étude pré-opérationnelle pour un 
PIG sur le reste du territoire 

 
 
 
Bilan 2017 : une OPAH-RU qui prend de l’ampleur et s’ancre sur le territoire 
 
Au 31/12/2017 ce sont 89 dossiers en cours dont 71 agréés par l’Anah.  
Le dispositif de Lutte contre l’Habitat Indigne est un volet qui est mieux connu des acteurs de terrain et 
la procédure mise en place a permis d’améliorer l’intervention de chacun (mairies, CCBA, ARS…) 
 
Synthèse du bilan 2016/2017 (détails en annexe). 
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La prise en compte des copropriétés : une étude pré -opérationnelle en cours 
 

En parallèle du lancement de l’OPAH-RU qui 
n’avait pu intégrer un volet copropriétés 
dégradées faute d’un diagnostic assez 
poussé, la CCBA a confié à SOLIHA une 
étude sur les copropriétés dégradées / 
fragiles (au nombre de 383 sur le territoire) 
afin de pouvoir intégrer ce volet à la 
convention d’OPAH-RU.  
Cette étude vise à flécher 15 copropriétés qui 
pourront ainsi être accompagnée 
juridiquement et techniquement et aidée 
financièrement. 
 
La 1ère phase de diagnostic achevée fin 2017 
a permis d’identifier les copropriétés 
pressenties qui sont toutes de petites tailles 
et localisées en centre-ville d’Aubenas et 
Vals-les-Bains. 

 
Perspectives 2018 /2021  

 
� Signature d’un 3ème avenant à la convention OPAH-RU (augmentation des objectifs Habiter Mieux, 

agrandissement du secteur prioritaire de Vals-les-Bains et intégration d’un volet ARA) 
 

� Finaliser l’étude sur les copropriétés fragiles et dégradées 
 

� Signature d’une convention de partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes pour 
mettre en place sur le territoire un dispositif d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). Celui-ci 
prévoit 1 action en secteur diffus (1 dossier PO / an) et 1 action territoriale sur Pont d’Aubenas qui 
cible les propriétaires et locataires modestes. 

 
� Atteindre les objectifs de l’OPAH-RU notamment en ciblant les propriétaires bailleurs et les primo-

accédants sur les périmètres dits prioritaires où sont concentrés le plus de logements vacants. 
 
� Améliorer les outils de mixité sociale dans le parc privé réhabilité via l’OPAH-RU (travail avec Action 

Logement, Agence immobilière à vocation sociale…) 
 

 
A noter : la commune d’Aubenas a été retenue au titre du programme Action Cœur de Ville 2018-2022. 
L’OPAH-RU pourra possiblement être prorogée pour tenir compte de ce programme. 
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ACTION 3 : Poursuivre l’amélioration du parc public   
 

Rappel des objectifs généraux du 
PLH 
- Finaliser le PRU des Oliviers 
(commune d’Aubenas) 

- Poursuivre l’effort de mise aux 
normes thermiques des logements 
sociaux des organismes HLM 

-Améliorer la performance énergétique 
du parc locatif communal 
conventionné 

 
PRU des Oliviers : une offre en 
reconstruction qui s’achève  
 
La totalité de la reconstruction de l’offre en en cours d’achèvement. L’opération La Pailhouse, hors 
quartier prioritaire, devrait être terminée en 2019 
 
Bilan 2017 : des logements communaux qui se rénoven t  
 
6 programmes sont soutenus financièrement par la CCBA depuis 2015, soit 35 617 € de subventions 
octroyées par la CCBA pour la rénovation de 10 logements communaux : 
 

 
 

Perspectives 2018 / 2021 :  
 
� Poursuivre la sensibilisation des communes sur les enjeux de la rénovation / adaptation de leur 

parc de logements locatifs 
 

� Poursuite de l’inscription budgétaire d’une enveloppe propre au règlement financier n°3 
 

� Améliorer la connaissance sur la gestion du parc communal 
 

� Achèvement du PRU Les Oliviers 
 
� Travail de diagnostic des logements HLM à rénover dans le cadre de l’élaboration du nouveau PLH 
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Sub attribuée 

CCBA

Saint-Andéol-de-
Vals

1 T3
Ancien lgt 

instit
Adaptation 

sdb
    2 639,75 €         -   €         -   €         -   €      1 584 € 1 056,00 €     

Saint-Julien-du-
Serre

3

2 
T2
1 

T4

Hameau 
Marconnave 
(ancienne 

école)

Rénovation 
thermique

25%    22 333,05 €         -   €         -   €         -   €  17 871,22  4 461,83 €     

Aizac 3 T3 Col d'Aizac
Rénovation 
thermique

50% et +  110 500,00 €  24 000 €  22 100 €    49 400 € 15 000,00 €   

Asperjoc 1 T4 Thieure
Rénovation 
complète

50% et +    51 229,00 €  20 492 €  10 000 €    3 733 €    12 004 € 5 000,00 €     

Laviolle 1 T3
Ancienne 

école
Rénovation 
complète

50% et +  135 002,00 €  12 000 €  10 000 €  19 028 €  114 138 € 5 000,00 €     

Saint-Étienne-
de-Boulogne

1
T3 
/ 

T4
Presbytère

Isolation 
toit 

(désamiant
age)

-25%    30 000,00 €  12 000 €    13 000 € 5 000,00 €     

10 351 703,80 € 68 492 € 42 100 € 22 761 € 190 126 € 35 517,83 €   

Communes
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ACTION 4 : Mettre en place une capacité 
d’intervention foncière 
 

Rappel des objectifs généraux du 
PLH 
- Développer la capacité publique 
d’intervention sur le marché foncier 

- Assister les communes dans la mise 
en œuvre de leur projet d’habitat 

 
 
Bilan 2017 : une politique 
foncière encore trop peu 
active 
 
Les conventions en cours avec 
l’EPORA 

 
Depuis l’étude de gisement foncier, des conventions d’étude et de veille foncière ont été signés avec 
l’EPORA, les communes concernées et la CCBA, sur les 2 communes en secteur « Pôle urbain » du 
PLH : 

- Aubenas : convention d’Etudes et Veille Foncière de requalification Pont d'Aubenas (logements 
et commerces) et requalification centre ancien (logements et commerces) signée le 23/04/2015 + 
une étude pré-opérationnelle réalisée sur Pont d’Aubenas 
 
- Vals-les-Bains : convention d’Etudes et Veille Foncière pour la requalification de l’ilôt CMA signée 
le 3/05/2016 

 
 

Perspectives 2018 / 2021 :   
 

 
� Suivi des conventions signées entre les communes et l’EPORA 

 
� Le foncier étant le socle permettant de pouvoir répondre en grande partie aux objectifs du PLH, la 

CCBA, appuyé par un prestataire et ses partenaires dans le cadre de l’élaboration du nouveau 
PLH, devra se doter d’une orientation en matière de politique foncière plus opérationnelle. 
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ACTION 5 : Financer le logement social 
 

Rappel des objectifs généraux du 
PLH 
Favoriser la production de logement 
social (locatif et accession) des 
organismes HLM ou associations : 
PLUS, PLAI, PSLA, notamment en 
acquisition-amélioration 

 
Bilan 2017 : des mises en chantier et des 
programmes livrés 
 
4 programmes  sont soutenus financièrement par la 
CCBA depuis 2015, soit 84 000 € de subventions 
octroyées par la CCBA pour la création de 32 
logements. Les programmes financés sur Labégude et 
Vals-les-Bains sont terminés et occupés depuis 2018. 
 

 
 

 
Des rencontres annuelles avec les bailleurs  

 
Organisées par la DDT 07, des réunions avec les EPCI et les bailleurs concernés doivent permettre de 
connaitre en amont les projets par territoire, de discuter des freins possibles et de l’état d’avancement 
de certains programmes. 
 

 
Perspectives 2018 / 2021 : l’impact de la PLF 2018 et l’incertitude des CUS 
 
� Continuer de soutenir la production de logements sociaux sur l’ensemble du territoire en veillant à 

une répartition équilibrée et conforme à la demande qui s’exerce (localisation, typologie, PLUS / 
PLAI…). 
 

� S’emparer du rôle de chef de file des politiques d’attribution de logements sociaux en élaborant la 
Convention Intercommunale d’Attribution et le Plan Partenarial de Gestion de la Demande avec 
l’ensemble des partenaires.  

 
� S’associer à la démarche d’élaboration des nouvelles Conventions d’Utilité Sociale. 
 

 Organisme 
 Nom de 

l'opération   P
LU

S
 

 P
LA

I 

 T
ot

al
 

su
bv

en
tio

nn
és

 

 N
at

ur
e 

tra
va

ux
 

 Coût prévisionnel 
opération 

 Montant sub 
attribuée CCBA 

 Montant sub 
attribuée  10%  

 Type de 
sub  

 Date 
agrément 

 Montant 
engagement 

prév. 

ADIS

 La Pailhouse 
1 (19 lgt dont 
12 PRU, 7 
agréés) 

   4     3        7    neuf 900 213,00 €          17 000,00 €       1 700,00 €       
 travaux 

régie 
16/12/2016 24 000,00 €

ADIS
 La Pailhouse 
2 (21 lgts) 

   5     5      10    neuf 2 520 123,00 €       25 000,00 €              2 500,00 €  aide directe 27/07/2017 40 000,00 €

ADIS

 Résidence du 
Canal 
(programme 
2012) 

   7     2        9    neuf 1 068 964,00 €       16 000,00 €              1 600,00 €  aide directe 28/06/2012 18 500,00 €

Labégude ADIS

 La 
Châtaigneraie 2 
(programme 
2010) 

   4     2        6    AA 852 257,00 €          26 000,00 €       2 600,00 €       
 apport 
foncier 

01/12/2010 40 859,00 €      

ETAT

Vals-les-Bains

OPERATION (nombre de logements uniquement financés CCBA)DECISION CCBA DECISION COMMUNE

Aubenas
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ACTION 6 : Développer la « culture habitat » 
 

Rappel des objectifs généraux du 
PLH 
- Développer une « formation 
commune » entre élus et techniciens 
de la CCPAV 

- Valoriser le partage d’expériences 

- Intégrer efficacement les évolutions 
législatives autour de la question du 
logement 

- Créer un espace de réflexion autour 
du logement rassemblant élus et 
acteurs 

 
Bilan 2017 : une action impactée par le 
changement de périmètre  
 

 
Une communication « ciblée » élus, 
partenaires et grand public 

 
- Insertion régulière d’articles dans la lettre 
intercommunale et sur le site internet de la CCBA.  
- Envoi en fin d’année de la « Lettre du PLH » dématérialisée à destination des élus en charge du 
domaine de l’habitat et des partenaires. 
 
L’information et la formation des élus 

 
- Une nouvelle commission d’élus dédiée à l’Habitat  depuis février 2017 en charge du suivi du PLH, 
de l’OPAH-RU et des Gens du Voyage 
- Réunion du Comité de pilotage PLH avec présentation du bilan triennal et 1ère Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) 

 
L’échange et le partage d’expérience 

 
- Participation de la chargée de mission au réseau des techniciens Habitat organisé par la DDT et le 
Département, rencontres qui favorisent le partage d’expériences et qui permettent de suivre l’actualité 
sur l‘habitat (ALUR, évolution PTZ, ANAH…), 
- Participation de la chargée de mission et de l’animatrice OPAH-RU au comité de pilotage du Pôle 
Départemental de Lutte Contre l’Habitat Indigne. 
 
 
Perspectives 2018 / 2021  

 
 

� Le travail d’élaboration du nouveau PLH devra intégrer les objectifs du SCOT de l’Ardèche 
Méridionale élaboré en parallèle depuis 2015 et nécessitera un fort temps d’échange et 
d’appropriation des objectifs poursuivis.  
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ACTION 7 : Développer la capacité d’action envers 
les publics spécifiques 
 

Rappel des objectifs généraux du 
PLH 
Améliorer la capacité d’action à 
destination de ces populations 
spécifiques (personnes âgées, jeunes, 
gens du voyage, personnes 
précaires…) par une mutualisation des 
compétences et capacités de 
l’ensemble des acteurs intervenant 
dans la thématique. Cette 
mutualisation passe par l’organisation 
de groupes de travail qui pourront se 
réunir à un rythme trimestriel. 

 
Bilan 2017 : une mise en œuvre rapide de la compéte nce aire d’accueil des 
gens du voyage  
 
Concernant les gens du voyage, la CCBA est dorénavant compétence en matière de « création, gestion 
et entretien des aires d’accueil ». A ce titre elle devra réaliser une aire d’accueil prévue sur Aubenas (+ 
de 5 000 habitants) par le 1er schéma départemental en cours de révision. Cette aire devra répondre à 
des besoins réels préalablement recensés et analysés. En parallèle, le territoire de la CCBA 
particulièrement concernée par la sédentarisation de familles gens du voyage est intégré dans une 
MOUS départementale sur ce sujet lancée fin 2016 dont elle sera partenaire. 

 
 
Perspectives 2018 / 2021 : le logement des jeunes, des besoins à identifier et 
un nouveau PDALHPD à prendre en compte 

 
� Engager une réflexion avec les partenaires concernés (Département, Pôle Séniors, Mission Locale, 

CCAS…) à travers des groupes de travail pour dégager des pistes d’actions en fonction des 
différents publics potentiellement identifiés comme « spécifiques », notamment les publics jeunes 
et saisonniers. 
 

� Une attention particulière devra être portée dans le nouveau PLH pour la prise en compte du 
vieillissement dans le logement, le territoire de la CCBA étant concerné par un phénomène de 
vieillissement de la population, il sera nécessaire d’anticiper les solutions à apporter que ce soit 
pour le maintien dans le logement ou encore des solutions alternatives. 

 
� Travailler sur les publics prioritaires à travers la mise en œuvre de la Conférence Intercommunale 

du Logement et du Plan Partenarial de Gestion de la Demande (PPGD). 
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ACTION 8 : Animer et évaluer  

 

Rappel des objectifs généraux du 
PLH 
- Mettre en place l’ensemble du 
programme d’actions du PLH et 
l’animer 

- Mettre en place un Observatoire de 
l’Habitat et l’animer afin d’évaluer les 
impacts de la mise en œuvre du PLH 
et l’actualiser le cas échéant 

 
 
Bilan 2017 : une nouvelle 
commission, une 1 ère CIL et un bilan 
triennal 
 
Une nouvelle commission dédiée à l’Habitat  

 
Une nouvelle commission d’élus dédiée à l’Habitat  depuis février 2017 en charge du suivi du PLH, 
de l’OPAH-RU et des Gens du Voyage. Elle s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2017. 
 
Un bilan triennal 2014/2016  
 
L’élaboration du bilan triennal a permis de faire un point à mi-parcours sur la mise en œuvre du PLH. 
Présenté en CRHH en janvier 2018, il a été soulevé de nombreux points positifs, des moyens 
conséquents dédiés à la politique Habitat mais ce document reste une 1ère version qu’il faudra améliorer 
et enrichir notamment au vu des dernières évolutions législatives et des besoins recensés.  
 
Pour la prochaine période triennale une attention particulière sera portée : 

- Sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
- Le renforcement de la politique foncière en lien avec l’EPORA 
- La réalisation de l’aire d’accueil 
- Une étude plus précise de la vacance 
- Un état des lieux sur le vieillissement et le handicap. 

 
Un observatoire de l’habitat porté par l’ADIL 26 qu i s’enrichie au fil des années 
 
La CCBA a conventionné en 2014 avec l’ADIL26 pour la mise en place d’un Observatoire de l’Habitat 
et d’un outil de suivi du PLH. Cette convention a été renouvelée pour 2015 et les années suivantes. 
L’Observatoire évolue aussi avec l’intégration de nouvelles données, notamment sur le volet foncier. 
 
Une 1ère séance de la Conférence Intercommunale du Logement  

 
Devenue obligatoire avec la loi ALUR, la CCBA a délibéré en 2016 pour créer la Conférence 
Intercommunale du Logement (obligatoire car PLH exécutoire et contrat de ville). Un arrêté conjoint 
avec le Préfet a été signé en ce sens en juillet 2016. Cette instance s’est réunie pour la 1ère fois en 2017 
en même temps que le comité de pilotage PLH. 
 
Perspectives 2018 / 2021 : une forte mobilisation à  venir avec le 2 nd PLH  

 
� L’élaboration du 2nd PLH va nécessiter une mobilisation de tous les acteurs afin de réaliser un 

diagnostic partagé et arriver à construire une stratégie adaptée au territoire et opérationnelle. 
 

� Continuer la mise en œuvre des actions dans un contexte financier contraint. 

  

Copil PLH et Cil 25/04/2017 
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SYNTHESE DE 
L’AVANCEMENT DES 
ACTIONS AU 31/12/2017 
 

 
Repère bilan : état d’avancement des actions  
 

 
Action en cours  / 

bilan positif 

 
Action en cours à 

conforter et à 
développer 

 
Action non engagée / 

mise en œuvre 
difficile 

Actions Principales réalisations Etat 

1- Adapter les documents 
d’urbanisme 

Des procédures d’élaboration / révision 
bien engagées voire en cours 
d’achèvement  

2- Mettre en place un 
dispositif d’intervention 
sur le parc privé existant 

Objectifs atteints en année 1 et 2 
 

3- Poursuivre 
l’amélioration du parc 
public 

6 communes soutenues soit 10 
logements  

4- Mettre en place une 
stratégie d’intervention 
foncière 

Conventions en cours sur gisements 
prioritaires – peu d’avancement  

5- Financer le logement 
social 

4 programmes soutenus soit 32 
logements  

6- Développer la culture 
Habitat 

Réunions régulières entre les techniciens 
habitat du département + informations 
régulières élus et grand public  

7- Développer la capacité 
d’action envers les 
publics spécifiques 

Lancement de la conception de l’aire 
d’accueil 
Des logements privés qui s’adaptent  

8- Animer et évaluer  

Ingénierie dédiée + adhésion à 
l’Observatoire de l’Habitat réalisé par 
l’ADIL26 + bilans annuels et triennal 
réalisés 
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3. BILAN FINANCIER DU 
PLH (HORS SUBVENTIONS) 
 
 

     
DEPENSES REELLES DEPENSES 

ESTIMEES HT 

N
° Actions Nature de la 

dépense 

Coût total 
HT estimé 

EOHS 

Coût total  
HT estimé 

CCBA 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Adapter les 
documents 
d’urbanisme 
(DUL) 

Aide directe 
aux communes 
pour 
élaboration / 
révision DUL / 
obligation au 
1/01/2017 

80 000 € 60 000 € 0 € 0 € 2 500 € 1 500 € 

Compétence CCBA 
(déduction de la 

subvention du coût de 
la procédure) 

2 
Intervenir sur 
le parc privé 
existant 

Etude pré-
opérationnelle 
OPAH / PIG  

1 090 000 
€ 

1 090 000 
€ 

 44 196 €     

Animation 
OPAH / PIG   50 224 € 74 504 € 92 300 € 91 500 € 

Etude 
copropriétés 
dégradées 

   10 032  € 20 520 € Selon 
rendu 

Aide directe 
aux privés   0 € 1 523 € 29 500 € 57 500 € 

3 
Poursuivre 
l’amélioration 
du parc public  

Aide directe 
aux communes  

0 € 297 000 € 0 € 0 € 0 € 2 500 € 25 500 € 60 000 € 

4 

Mettre en 
place une 
capacité 
d’intervention 
foncière 

Etude gisement 
foncier EPORA 

700 000 € 700 000 € 0 € 0 € 11 340 €    

  

5 
Financer le 
logement 
social 

Aide pour 
logements 
PLUS, PLAI ou 
PSLA  

780 000 € 586 100 € 0 € 0 € 0 € 21 000 € 97 000 € 120 000 € 

6 
Développer la 
« culture 
Habitat » 

Animation 
régulière 

3 000 € 3 000 € 480 € 0 € 0 € 0 € 2 000 € 500 € 

7 

Dévelo pper la 
capacité 
d’action 
envers les 
publics 
spécifiques 

Participation 
autres 
instances 

3 000 € 3 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Aire 
d’accueil 500 € 

8 
Animer et 
évaluer 

Observatoire 

de l'Habitat / 

suivi PLH (ADIL) 300 000 € 300 000 € 

3 120 € 3 161 € 3 161 € 4 755 € 4 820 € 5 000 € 

Chargé de 

mission 
45 000 € 42 000 € 42 595 € 47 430 € 45 000 € 45 000 € 

TOTAL TTC   2 956 000 
€ 

3 039 100 
€ 48 600 € 89 357 € 109 820 € 154 215 € 316 640 € 400 000 € 
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4. ANNEXES 
 
4 .1 .  BILAN DE L ’OPAH-RU AU 31/12/2018 
 
4 .2 .  BILAN DES ATTRIBUTIONS DE 
LOGEMENTS SOCIAUX 
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Bilan de l’OPAH-RU
2016-2017

1

1/ Rappel des objectifs de 
l’Opération

2
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Le périmètre
20 communes sur 29
dont 3 quartiers
prioritaires :

• Centre-ville 
d’Aubenas

• Centre-ville de 
Vals-les-Bains

• Pont d’Aubenas

Rappel des objectifs de l’OPAH-RU

3

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Objectifs quantitatifs

296 dossiers Propriétaires Occupants (PO) dont 208
Habiter Mieux

93 dossiers Propriétaires Bailleurs (PB) dont 93
Habiter Mieux

Soit au total 389 dossiers dont 301 Habiter Mieux

Rappel des objectifs de l’OPAH-RU

4



13/06/2018

3

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Enveloppes budgétaires prévisionnelles

Rappel des objectifs de l’OPAH-RU

5

Financeur Ingénierie Travaux TOTAL

Anah 323 625 € 4 517 238 € 4 840 863 €

Habiter Mieux 79 520 € 383 500 € 463 020 €

CCBA 104 637 € 228 523 € 333 160 €

Aubenas 50 041 € 405 000 € 455 041 €

Vals-les-Bains 14 297 € 61 000 € 75 297 €

TOTAL 572 120 € 5 595 261 € 6 167 381 €

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Rappel des objectifs qualitatifs

6

Accompagner les 
personnes en perte 

d’autonomie
plus de 30% des ménages 
ont plus de 60 ans sur la 

CCBA

Améliorer 
l’efficacité 

énergétique 
des logements
60% des résidences 
principales situées 

sur la CCBA ont été 
construites avant la 

RT de 1975

La lutte contre l’habitat 
indigne et dégradé

Le Parc Privé Potentiellement 
Indigne est estimé à 200 logements 

sur Aubenas et Vals-les-Bains

Diversifier et 
développer une 
offre nouvelle 
de logement 
économe en 
charge et à 

loyer modéré

Reconquérir le parc de 
logement vacant et 

favoriser l’accession à 
la propriété de 

nouveaux ménages
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2/ Bilan animation et 
communication

7

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Rappel 

Une animation en régie soit 1 ETP

Depuis juin 2016 :

277 permanences téléphoniques
tenues (4 ½ journées / semaine)

479 contacts pris lors des
permanences, soit 1,7 appels en
moyenne par permanence

Bilan de l’animation

8

Maison de l’Amélioration de l’Habitat 

– Rue du Docteur Pargoire- Aubenas 
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan de l’animation

9

70%

13%

8%

1% 7%

Type de contact lors des permanences

PO

PB

locataires

accédants

syndic

Résidence secondaire

professionnels

autres (travailleurs 
sociaux…)

Bilan OPAH-RU 2016-2017

91 rendez-vous effectués à la
MAH

57 pré-visites effectuées par
l’Animatrice

Des demandeurs qui
proviennent d’origines
multiples : continuer d’activer
tous ces relais d’information.

De nombreux contacts
provenant de SoliHa
(beaucoup d’acteurs du
territoire ont continué de
s’adresser à SoliHa comme en
secteur diffus auparavant).

Bilan de l’animation

10

20%

15%

15%14%

13%

11%

11%
1%

Origine des contacts

Soliha

Com Mairies

Enquête
Urbanis

Partenaires
autres

Polénergie

Com CCBA

bouche à
oreille

TEPCV
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Depuis 2016, une communication 
qui s’accentue  

Des flyers et affiches dédiées

Un logo pour identifier l’OPAH-RU

Adaptés depuis octobre 2017 à la

nouvelle charte graphique

Un local accessible en plein centre
d’Aubenas

Des articles récurrents dans la
presse (4 en 2017), dans la lettre
intercommunale (2 en 2017) et dans
les bulletins municipaux.

Bilan de la communication

11

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Une communication qui se diversifie

Un page dédiée à l’OPAH-RU sur le
site internet et la page Facebook de
la CCBA et sur le site d’Aubenas

Des panneaux de chantier « Permis
de Construire » et « Déclaration
Préalable » distribués aux
bénéficiaires de l’opération (qui
seront adaptés à la nouvelle charte
en 2018)

Bilan de la communication

12
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Des évènementiels ciblés

Une réunion d’information à
destination des artisans du
territoire le 5/10/17 (une
trentaine d’artisans présents)

1 visite de chantier organisée à
Vesseaux chez un PO en
présence de la sous-préfète de
Largentière (promotion du
dispositif Habiter Mieux)

Bilan de la communication

13

3/ Les résultats quantitatifs

14
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Au total on recense :
91 logements engagés par bon de commande
71 logements agréés dont 3 logements conventionnés

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

15

80 80

28 28

108

81

68

10

3

71

0

20

40

60

80

100

120

engagés PO agréés PO engagés PB agréés PB agréés total

Objectifs / Réalisation 
(en logements)

objectifs convention 2016+2017 Réalisés 2016+2017

• Les objectifs PO 
agréés ne sont pas 
atteints mais l’on 
observe que les 
engagements 
dépassent les objectifs. 

• Les objectifs PB sont 
loin d’être atteints 
(abandon, changement 
de politique nationale, 
différence de stratégie 
commune / OPAH…).

Bilan OPAH-RU 2016-2017

16

296

93

389

68

3

71

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Nb de logements PO Nb de logements PB TOTAL

Avancement au fil de l'eau 
(en logements agréés)

Objectif sur 5 ans Réalisés

• On constate ici la 
difficulté 
d’accompagner les 
PB via l’écart entre 
les dossiers engagés 
et abandonnés.

• La communication qui 
sera effectuée en 
2018 sera donc  
prioritairement à 
destination des PB et 
primo-accédants.

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

23%

3%

18%
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Bailleurs

3 logements locatifs vont être réhabilités en 2018 en bénéficiant de
subventions de l’Anah et de la commune d’Aubenas dont :

• 2 en secteur prioritaire du Centre-Ville d’Aubenas
• et 1 en périphérie du secteur prioritaire de Pont d’Aubenas.

Pas de logements agréés en centre-ville de Vals-les-Bains à ce jour.

2 logements étaient vacants / très dégradés avant travaux, et 1
constitue une transformation d’usage (anciens bureaux).

17

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Bailleurs : situation des logements

18

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

Quartier prioritaire 1 : 
Centre ville d’Aubenas

Logements agréés PB
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Bailleurs : situation des logements

19

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

Quartier prioritaire 2 : 
Pont d’Aubenas

Logements agréé PB

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Bailleurs

20

Subventions Anah 47 773 € 

Habiter Mieux 3 000 € 

Subventions Aubenas 15 961 €

2

1

Typologie des logements

T3
T4

Etat d’avancement des dossiers : tous 
en cours de démarrage de travaux en 
2018

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Occupants

82 dossiers ont été engagés depuis 2016

68 ménages ont bénéficié de subventions de l’Anah

Les autres sont en cours de montage.

21

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Occupants : profil

Age moyen des demandeurs : 60 ans

24 ans est l’âge du plus jeune des
bénéficiaires et 100 ans celui du plus
âgé

Le dispositif touche en priorité les
personnes séniors : 38% seulement
des demandeurs ont moins de 60 ans

74% des bénéficiaires des aides sont
très modestes

22

74%

26%

Niveaux de ressources

Très modestes

Modestes

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Occupants :

23

5%
7%

25%

60%

3%

Type de dossiers

Très dégradé

Mixte

Autonomie

Energie

ANC

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

Une très large majorité des dossiers pour des travaux d’énergie. Arrive en
2ème l’adaptation des logements à la perte d’autonomie.

3

41

17

5
21

6 4 2 0

Très
dégradés

Energie Autonomie Mixte ANC

Type de dossiers selon avancement

Agréés En cours

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Occupants : travaux effectués dans le cadre des dossiers 
énergie et mixtes

24

Gain énergétique moyen : 45%

18%

13%

26%
7%

26%

10%

Travaux concernés

chauffage

isolation murs

isolation toiture

isolation plancher

menuiseries

ventilation

La moitié des travaux
effectués concerne le
changement du système
de chauffage et
l’isolation de la toiture.

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Les Propriétaires Occupants

25

37

10

6

2

6

2
11
2

3
2

2
4 2 1

Nombre de dossiers engagés par commune 
Aubenas
Vals
Labégude
Asperjoc
Antraigues-sur-Volane
Genestelle
Juvinas
Labastide
Laviolle
St-Andéol
St-Didier-sous-Aubenas
St-Etienne-de-Boulogne
Vesseaux
Ucel
St-Privat

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Résultats 
quantitatifs
2016-2017 
(21 mois)

26

• 51% des 
logements agréés 
se situent sur 
Aubenas

• 6 communes n’ont 
ni dossiers 
agréés, ni 
déposés. Une 
relance ciblée de 
la communication 
sera envisagée 
sur ces 
communes.

Logement agréé PO
Logements agréés PB
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487 176 € 

76 865 € 

17 735 € 

16 461 € 

0

4 517 238 € 

383 500 € 

228 523 € 

405 000 € 

61 000 € 

SUBVENTION ANAH

HABITER MIEUX

CCBA

AUBENAS

VALS

ENVELOPPE ALLOUEE AUX TRAVAUX

consommée total

Bilan OPAH-RU 2016-2017

27

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)
La consommation des crédits alloués au travaux

Bilan OPAH-RU 2016-2017

28

Le montage des dossiers

Montant moyen de subventions par logement :
PO : 8 185 € PB : 22 245 €

Des financements complémentaires ont été mobilisés
pour certains dossiers (caisses de retraites…)

L’OPAH-RU a engendré 1 262 051 € de travaux sur le
territoire

85% de ces travaux ont été réalisés par des
entreprises situées sur le territoire de la CCBA

Les résultats quantitatifs 2016-2017 (21 mois)
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4/ Les résultats qualitatifs

29

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan qualitatif

30

Quartier prioritaire de Vals-les-Bains : des projets de renouvellement 
urbain amorcés en parallèle de l’OPAH-RU

Volet urbain
• Requalification de la rue Jean Jaurès : traitement des espaces publics, de
l’accessibilité et traitement des eaux pluviales : diagnostic en cours et
démarrage des projets en 2018-2019
• Quartier du Château : pré-étude en cours sur le réaménagement des
espaces publics : consultation maitrise d’œuvre prévue pour janvier 2018

Volet foncier et immobilier
• Friche commerciale (îlot Combier) : au cœur de la rue Jean Jaurès :
convention d’étude et de veille foncière va être signée avec EPORA

Volet économique
• Commerces : dossier FISAC (Fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce) en phase d’étude en 2017, candidature déposée
en janvier 2018 sur l’ensemble de la commune avec un « zoom » particulier
sur la rue Jean Jaurès.
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan Volet Renouvellement Urbain

31

Quartier prioritaire du Centre-ville d’Aubenas : poursuite d’une 
dynamique de grands projets urbains

Volet urbain
• Agora paysagère : travaux démarrés fin 2017, livraison en 2019
• Futur musée d’art Contemporain au sein du Château d’Aubenas :

travaux de restauration en cours sur façade extérieure + toiture
• Opération façade accélérée via l’OPAH-RU
• Signalétique piétonne et patrimoniale réalisée

Volet foncier et immobilier
• Convention d’étude et de veille foncière avec l’EPORA en cours depuis

2015

Volet économique
• FISAC en cours

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan 2016-2017

32

Quartier prioritaire de Pont d’Aubenas : des projets en cours de 
réalisation

Volet Urbain
• Voie verte : en cours d’étude rue de l’Eglise (en attente MOE)
• En attente AMO pour requalification des espaces publics

Volet foncier et immobilier
• Convention d’étude et de veille foncière avec l’EPORA depuis 2015 :

poursuite des négociations auprès de propriétaires pour l’acquisition de
parcelles autour de la place de la Petite Arménie

Volet économique
• Commerces : étude actuellement menée avec différents scénarii

analysés où la centralité des commerces serait préservée sur ce
quartier
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5/ La Lutte contre l’Habitat 
Indigne

33

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan Lutte Contre l’Habitat Indigne

34

25 signalements reçus par l’animatrice mais aucun de la part des mairies

23 situations traitées et présentées au cours de 14 Commissions Habitat
Indigne (CHI) entre 2016 et 2017.

87 % concernent des logements locatifs

11

7

3

2
1 1

Origine des signalements

Saisine directe

Association Solen

Travailleurs sociaux (CMS)

SoliHa

CAF

Polénergie
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan Lutte Contre l’Habitat Indigne

35

17

3

2

1

3

4

Type de problématiques constatées

Non-décence
Plomb
Insalubrité
Nuisibles
Danger sanitaire ponctuel
Périls

15
3

1
1

1
1 1

Aubenas
Vals-les-Bains
Labégude
St-Didier-sous-Aubenas
St-Privat
Ucel
Asperjoc

Nombre de logements traités 
par commune

65% situés à Aubenas57% concernent l’indécence

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan Lutte Contre l’Habitat Indigne

36

Phase de conciliation :

En cours de 
traitement.

10 dossiers
Devenus 
vacants et en 
état de veille si 
relocation.

9 logements
Ont abouti à 
une résorption 
partielle des 
problématiques 
constatées

8 logements
Ont abouti à 
une résorption 
totale.

2 logements

Aucun des travaux effectués dans ces logements n’ont reçu de subventions
via l’OPAH-RU : refus systématiques des propriétaires (délais trop long,
propriétaires bailleurs souhaitant faire eux-mêmes les travaux, sentiment de
conflit avec les institutions…)

Dans 35% des cas traités, les locataires finissent par partir du logement
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan Lutte Contre l’Habitat Indigne

37

Phase partenariale : Commission Habitat Indigne

CHI

CAF : 
4 conservations 

des Aides au 
Logement

ARS : 
1 visite pour 
insalubrité 
(invalidée)

ARS : 
3 DRIPP positifs

(diagnostics 
plomb)

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan Lutte Contre l’Habitat Indigne

38

Phase partenariale : les signalements auprès des Maires

Type de 
constat

Nombre de 
signalements auprès

des Maires

Nombre de courriers de 
recommandations envoyés par le 

Maire

Nombre 
d’arrêtés 

pris

Suspicion 
PERIL

Aubenas : 2 
Asperjoc : 1 

Antraigues : 1

Antraigues : 0 courrier mais 1
situation en cours de résorption

0

Infractions
RSD

Aubenas : 4
Vals : 2 

Labégude : 1 
St-Didier : 1

Aubenas : 3 
Vals : 2

Labégude : 1
0

Suspicion 
Danger

Sanitaire 
Ponctuel

Aubenas : 1
Asperjoc : 1

0 0
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Bilan Lutte Contre l’Habitat Indigne

39

Actions réalisées en parallèle :

Une procédure + une fiche signalement adaptées au territoire, diffusées
auprès des partenaires « de terrain » : services sociaux, aides à domiciles,
infirmiers…

Réunion de sensibilisation des maires sur les pouvoirs de police maire/préfet
en la matière (juillet 2016)

Signature d’une convention avec la CAF en 2017 en vue de pouvoir
consigner les aides au logement pour les dossiers signalés et constatés
comme ne répondant pas au décret sur la décence

Signature d’une charte partenariale en 2017 sur le repérage et le traitement
de l’habitat indigne (ARS, CAF, MSA, Département, EPCI, opérateurs…)

Participation de l’animatrice OPAH à 2 formations dans le cadre du PIG
LHI sur les thèmes de la sécurité électrique et du relogement (2017)

6/ Les perspectives 2018

40
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Bilan OPAH-RU 2016-2017

Extension du périmètre prioritaire de Vals-les-Bains pour englober toute la rue
Jean Jaurès en cohérence avec le projet de renouvellement urbain (avenant
n°3 en cours)

Lancement de 2 actions d’Auto-réhabilitation Accompagnée avec les
Compagnons Bâtisseurs (action territoriale sur Pont d’Aubenas + 1 dossier
individuel diffus / an)

Rendu de l’étude sur les copropriété dégradées en avril 2018 avec définition
d’une stratégie d’actions (volet copro dans l’OPAH, veille, volet énergie…)

1er Atelier grand public organisé : « Mon logement, Ma santé » (29/01)

1er Comité technique LHI secteur CCBA (30/01)

Lancement des suivis consommations d’énergie année N+1 après travaux

Les actions 2018

41

Bilan OPAH-RU 2016-2017

Développement de nouveaux supports de communication (roll-up, affichage
Tout-en bus, macarons…)

Création d’affiches thématiques (PB, primo-accédant…)

Relance agences immobilières avec nouveaux supports

Participation au Salon de l’Habitat à Aubenas du 6 au 8 avril 2018

Diffusion régulière d’articles dans la presse locale et le bulletin de la CCBA

Reportage sur un dossier PB « retour d’expérience »

Partenariat avec les radios locales…

La communication en 2018

42
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7/ Synthèse

43

Bilan au 31/12/2016
Bilan au 31/12/2017 

(en cumulé)
166 479
41 57
36 91

Dossiers en cours 40 82
Dont dossiers agréés 19 68

Dossiers soldés 0 19
Dossiers annulés 3 6
Montant des travaux 331 047 € 1 144 555 €
Montant des subventions 136 297 € 531 503 €
Gain énergétique moyen 42% 45%

Dossiers en cours 7 soit 13 logements 7 soit 10 logem ents
Dont dossiers agréés - 3 logements

Dossiers annulés - 1 soit 2 logements
Montant des travaux - 192 649 €
Montant des subventions - 66 734 €
Gains énergétique moyen - 66%

8 25
7 17
1 3
- 2
- 1
- 4
- 3

Nombre de contacts
Nombre de pré-visites
Nombre de rdv MAH

Dont périls
Dont danger sanitaire ponctuel

Propriétaires occupants 
(PO)

Propriétaires bailleurs 
(PB)

Signalements/visites LHI
Dont logement non-décents

Dont suspicion plomb-positif
Dont logements insalubres

Dont nuisibles

Bilan OPAH-RU 2016-2017

44

Synthèse



13/06/2018

1

Le parc HLM sur le Bassin d’Aubenas

46

4 Bailleurs sociaux :
• ADIS (84 %) 
• Ardèche Habitat (15 %) 
• Habitat et Humanisme (1 %)

1 598 logements HLM en 2017 (9 % des RP et 25,2 % du parc locatif)

Source RPLS au 1er janvier 2016

47

Le parc HLM sur le Bassin d’Aubenas

Le volume d’attributions 
fonction du taux de rotation (Turn-over) et des mis es en services (MES)

• En QPV : un taux de rotation 
faible de 8% et aucune mise en 
service, soit un volume 
d’attributions restreint

• Hors QPV : un taux de rotation 
de 14 % et 24 mises en service, 
soit un volume plus élevé 
d’attributions

Source RPLS au 1er janvier 2016
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La demande en logements HLM
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4.2 demandes en attentes pour
1 attribution (3.1 en Ardèche)

940 demandes 
enregistrées fin 
2017 pour…

…223 attributions
au cours de
l’année 2017

En 2017, 59 demandes pour 100 lgts
sociaux sont enregistrées (40 % en
Ardèche)

23 % des demandeurs
depuis plus de 1 an

En 2017,
30 % des 
demandeurs résident 
dans le parc HLM
(33 % en Ardèche)

• Respect des taux d’attributions hors et en QPV nota mment pour 
les ménages du premier quartile (soit < 531 €/mois)
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Incidences de la loi égalité citoyenneté

Q1 : 6 372 €/an/UC
Est pris en compte l’ensemble des 
demandeurs avec un revenu nul ou 
positif
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Les attributions en et hors QPV
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• 223 attributions en 2017 enregistrées dans le SNE, soit 58 (35 %) de plus qu’en 2016
• < 1er quartile = 89 attributions (6 372 €/UC ) dont 35 en QPV et 54 hors QPV
• > 1er quartile = 126  attributions dont  42 en QPV et 84 hors QPV
• 8 attributions non localisées (48 en 2016)

≈ 55 % des attributions en QPV
sont faites à des demandeurs
supérieurs au 1er quartile
CONDITION RESPECTEE (sup à
50%)

≈ 39 % des attributions hors QPV
sont faites à des demandeurs du 1er

quartile
CONDITION RESPECTEE (sup. à
25%)

Conclusion 

• Le nombre d’attributions a fortement augmenté mais la tension 
sur la demande HLM reste importante.

• Le parc HLM est en progression en dehors des QPV. Q uelle 
évolution pour le parc HLM en QPV?

• L’objectif quantitatif de mixité prévu par la Loi é galité et 
citoyenneté est atteint. Qu’en est-il qualitativeme nt ?
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