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Partie 1 - Diagnostic
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Résumé des points clés
Un marché durablement exposé aux tensions, avec effet domino du sud
au nord
Tous les indicateurs (prix immobiliers, loyers privés, délais d’attribution des logements sociaux …)
témoignent d’une tension croissante des marchés, avec des impacts négatifs pour les isariens :
hausse des taux d’effort en accession ou en location (pour les locataires privés), difficulté d’accès
au logement pour les ménages modestes, nécessité d’aller toujours plus loin de leur lieux de
travail pour les primo accédants, …
Cette tension est en partie liée aux reports de la demande depuis la région parisienne en raison
des insuffisances anciennes de la production de logement sur ce territoire. Avec le projet du
« Grand Paris » et sa territorialisation (Territorialisation de l’offre de logements TOL), l’Etat et les
collectivités entendent mettre un terme à cette pénurie. Mais les effets de ces nouvelles
orientations devraient prendre du temps à se faire sentir, et le report du marché francilien sur
l’Oise risque de perdurer d’ici là.
Cette tension s’exerce surtout dans le Sud de l’Oise. Mais, elle a aussi des conséquences dans le
Nord. Par exemple les catégories moyennes du Compiégnois sont contraintes, par le niveau des
prix, à rechercher des opportunités d’accession dans le Noyonnais, provoquant sur le Noyonnais
même une progression des prix qui conduit les ménages plus modestes de ce territoire à se
reporter plus au Nord vers l’Aisne.
Rappel du diagnostic :


Un taux de logement social départemental autour de 19% selon les sources (INSEE, Etat),
contre 15% en France, et une rotation dans le parc HLM de 10,5% en 2012 (10% en
France) relativement stable puisqu’elle était presque identique en 2005. Des prix de
terrains à bâtir passés de 40 000€ à 80 000€ sur la décennie, soit près de 100€ du m2. Les
prix des maisons et des appartements dans l’ancien ont également doublé et les loyers
privés ont augmenté de 50%, dans la même période.



Les 2/3 des acquéreurs bénéficiaires d’un PTZ ont acheté dans l’ancien, à 175 000€ en
moyenne. A ce prix, les revenus nécessaires sont au-delà des plafonds PLUS et les
produits nécessitent souvent des travaux supplémentaires. Ces prix sont plus faciles à
trouver dans les secteurs excentrés, où le coût du transport est initialement sous estimé
dans les budgets des familles.

Une élasticité du marché
La production de logements a chuté entre 2008 et 2010, en individuel comme en collectif, après
avoir atteint des niveaux très élevés en 2007. Néanmoins l’année 2011 fut faste mais ce rebond
est de courte durée, l’année 2012 étant de nouveau basse. Ces oscillations de la production
témoignent d’une forte élasticité du marché départemental.
La disponibilité du foncier étant globalement plus forte dans l’Oise qu’en Ile-de-France, à
l’exception de certains secteurs du sud du département, lorsque la conjoncture immobilière est
bonne, ses effets sur le département de l’Oise sont rapides et intenses. A l’inverse un
retournement de conjoncture immobilière est très rapidement perceptible. Cela s’explique en partie
parce que les programmes de logements s’adressent à une clientèle en partie extérieure au
département.
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Un processus de production dépendant des politiques publiques
Le rythme de production de logements sur le département est dépendant de l’existence ou de la
disparition des dispositifs d’incitation publics : La sollicitation par les opérateurs des dispositifs de
défiscalisation et les facilités de crédits accordées par les banques sont à l’origine de cette
élasticité.


Dans les années 2008-2010, années de crise bancaire, le marché du logement a été
directement impacté par la baisse du nombre de prêts accordés. Ces années
correspondent à un « étiage » dans la production :
o En 2008, le nombre de logements commencés tombe à 3000 unités dans le
département contre 5200 en 2006.
o la commercialisation de logements locatifs privés en 2008 correspondait à 600
logements contre 700 dans les années antérieures.
o Les financements de logements sociaux sont tombés à 716 unités en 2007, contre
1210 en 2006.



L’année 2011 voit le système productif remis en selle, avec une reprise de la production
constatée ; L’annonce de la disparition du dispositif Scellier a également pu faciliter la
commercialisation de programmes immobiliers, de la part de ménages souhaitant profiter
de la défiscalisation accordée.
o Les projets de logements sociaux sont de nouveau en augmentation, avec un
volume de logements qui dépasse largement les 1000 logements en 2010 et 2011,
porté majoritairement par les produits PLS.
o Selon la DREAL (Sit@del 2) la production de logements entre juillet 2011 et juillet
2012 a franchi la barre des 4000 logements.

Relative rareté des financements publics
Les aides à la pierre de l’Etat se sont réduites depuis la fin du Plan de Cohésion Sociale, se
recentrant vers les secteurs les plus tendus du territoire national.
La réduction des crédits d’Etat, l’augmentation du coût du foncier et de la construction,
l’accroissement du soutien d’Action Logement sur l’Ile-de-France au détriment du département de
l’Oise ont contraint les bailleurs à solliciter davantage leurs fonds propres1.
Les objectifs cumulés des Conventions d’Utilité Sociale (CUS, de 2011 à 2016) sont de fait
modérément ambitieux, et assez éloignés de ceux que l’on peut attendre d’une politique
départementale. De leur côté, les budgets des collectivités locales (Région, Département, EPCI,
communes, …), fortement mobilisés pour la production ces dernières années, atteignent leurs
limites.
Rappels :
Moyenne 2006-2011, hors ANRU et PLS Foncière, mais résidences incluses = 1060 logements/ an
Une programmation 2012 en baisse : 1 005 logements (1119 en 2011), PLS 46 %. PLUS 34%. PLAI 20 %, avec une
absence de résidences étudiantes qui avaient dynamisé les programmations 2010-2011.
Programmation CUS des 5 principaux organismes du département, hors opérateurs franciliens : 760/an, dont 240 PLS,
entre 2011 et 2016

dans ce contexte très contraint, seule une partie de l’Oise (Zone B1 et B22) a été, jusque
très récemment, considérée comme prioritaire.
Enfin,

1

Cf. D’après les informations transmises par la Caisse des Dépôts ( document « Prix de revient et équilibre financier des
opérations »).
2
Cf. carte des zonages Scellier en annexe
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Une accession plus difficile
L’accession sociale, ou primo accession sous condition de ressources et à prix abordable
(conditions PSLA), a fait l’objet de plusieurs dispositifs :


Entre 2005 et 2008, dans une période de concurrence du PTZ dans l’ancien et avant les
conditions particulières du plan de relance, la moyenne de PTZ dans le neuf était de 800
unités par an.



La production de logements en PSLA a été plus difficile : si certains programmes se sont
assez bien vendus, c’est essentiellement parce qu’il s’agit de produits rares dans les
territoires concernés.



De manière générale, l’accession sociale dans les opérations ANRU a été difficile à
concrétiser, faute de ménages suffisamment solvables pour basculer d’un parc HLM bon
marché à un logement nécessitant un remboursement d’emprunt plus élevé que la
quittance de loyer initiale.

Les territoires moins tendus, périurbains, sont de fait des territoires d’accession populaire, où les
clientèles se reportent en raison de la plus grande accessibilité du marché. Malgré des taux
d’intérêts faibles, l’accès au crédit bancaire est désormais difficile, en raison de la crise
économique.
Ceci pourrait avoir des conséquences :


sur le marché locatif, avec une remontée de la demande intermédiaire,



sur la dynamique de certains territoires, avec une concentration de la demande d’accession
sur ceux qui offrent le meilleur rapport qualité (desserte, équipements, environnement
social et urbain, ..) /prix, même sur des secteurs éloignés des pôles d’emplois.

Une demande sociale forte
La remontée potentielle de la demande locative va s’opérer sur un marché locatif social déjà très
tendu sur les trois quarts du territoire départemental.


Début 2011, le rapport demandes/offres était de près de 4 pour l’ensemble du département,
soit quasiment le double de celui que l’on observe dans des marchés équilibrés.



Dans le parc privé 5 500 locataires allocataires de la CAF aux revenus inférieurs aux
plafonds PLA-I avaient des taux d’effort supérieurs à 30%. Pour loger ces ménages en
HLM dans des conditions financières normales, il faudrait augmenter de près de 10 % le
parc.

Il y a donc un véritable enjeu à maintenir un niveau élevé de production locative sociale
dans le département.

Des normes environnementales et techniques plus contraignantes
Pour maintenir cet objectif, les opérateurs vont toutefois être soumis à de nouvelles difficultés.
L’élévation du niveau des normes de construction, que ce soit au titre de problématiques sociales
(accessibilité, adaptation aux handicaps), environnementales (économie d’énergie) ou urbaines
(économie d’espace) conduisent à des processus de production plus coûteux dans le court terme.
Or, cette évolution se produit à un moment où les modalités de financement des opérations
tendent à se contracter.
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Des besoins importants, mais localisés en matière de renouvellement.
L’équation économique de la production du logement social se complique d’autant que les
bailleurs sont loin d’avoir satisfait à tous les besoins de rénovation et de renouvellement du parc.
Certes, les principaux quartiers d’habitat social nécessitant une action d’envergure ont été pris en
compte dans les politiques de renouvellement urbain. Mais, leur processus de rénovation n’est pas
abouti, notamment en termes d’amélioration des performances thermiques. De plus, de plus petits
ensembles immobiliers, parfois dans des bourgs ruraux, connaissent des processus
d’obsolescence et de spécialisation sociale.

Des opportunités de redynamisation du tissu économique non
confirmées
Le contexte de crise économique dans lequel se réfléchit ce PDH et la redéfinition des politiques
publiques, dans un contexte de réduction des déficits budgétaires, modifient considérablement les
bases sur lesquelles étaient définies les politiques publiques en matière d’habitat jusqu’alors.
La mise en place d’une politique de l’habitat ambitieuse sera beaucoup plus contrainte. Or, elle est
nécessaire, non seulement pour gérer les conséquences des difficultés héritées du passé
(tensions du marché, dysfonctionnements urbains, déséquilibres territoriaux), mais également pour
préparer l’avenir.
Un certain nombre de projets (liaison fluviale à grand gabarit, ligne ferrée Roissy-Creil…),
susceptibles de redynamiser un tissu économique qui a beaucoup souffert de la
désindustrialisation, ont été conçus avant la crise et l’accentuation de la politique de rigueur
budgétaire. Intervenant sur des secteurs où les questions de renouvellement urbain sont les plus
lourdes, la faisabilité de ces projets doit être confirmée, malgré l’intérêt qu’ils suscitent et l’impact
en matière de développement qu’ils sont en mesure de fournir.

Un maillage urbain dense et hiérarchisé
Dans le court terme, il peut être difficile, notamment pour des questions de disponibilité foncière,
de combiner sur les espaces à enjeux, restructuration du tissu urbain et ambition de construction.
A son avantage, l’Oise bénéficie d’un maillage urbain relativement dense et peu polarisé. Trois
ensembles urbains structurent le département : Beauvaisis, Compiégnois, Creil-Chantilly.
De plus entre ces pôles, existe un maillage assez fin de villes et bourgs moyens, assez bien
équipés et autour desquels une desserte en transports en commun performante est possible. Le
foncier y est plus disponible. Ils peuvent constituer des relais intéressants dans la mise en
place des axes stratégiques de la politique de l’habitat du département.
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1. Une mobilisation volontariste autour des questions
d’habitat
Une relance de la construction neuve au début des années 2000, mais
depuis 2008 un niveau redevenu très bas dans un contexte de crise
L’Oise, comme la Picardie, est un territoire dans lequel la production de logements a été
longtemps modérée. De 1999 à 2008, du fait des retards des premières années, l’indice annuel de
construction neuve (ICN) a été inférieur de plus du tiers à celui de la France métropolitaine : 3,8
logements/1000 hab. contre 5,8 en France et 4 en Picardie.
Le changement de rythme a été sensible à partir de 2004. En 2006, la production neuve a
culminé à 5200 logements mis en chantier -, soit plus du double de la production moyenne des
années 2000-2003 (2350 logt. /an). Pour la période 2004-2007, l’indice de construction neuve s’est
élevé à 5,3 /1000 hab., se rapprochant de la moyenne française. Depuis, avec la crise
économique, la construction neuve a reflué : 2 900 logements sont commencés par an en
moyenne. La comparaison avec l’Ile-de-France montre que la production du département est très
élastique, plus exposée aux aléas conjoncturels.
La relance a été générale et les efforts de développement du parc HLM y ont contribué. Mais, c’est
surtout la convergence de deux moteurs de production qui est à souligner :


Un fort engouement pour l’accession, principalement pavillonnaire, en raison notamment de
la faiblesse des taux d’intérêt.



L’essor de l’investissement locatif privé en milieu urbain à l’origine de la relance de la
production de logements collectifs à partir de 2005. Elle est en grande partie le fruit des
effets des avantages fiscaux sur l’investissement locatif privé.

Depuis la fin des années 1990, la construction pavillonnaire domine la production en collectif.
L’accélération de la construction neuve a été inégale dans les différentes parties du département.
Elle est restée assez modérée dans les villes (Beauvais, Compiègne,..) et dans les secteurs plus
urbanisés de la vallée de l’Oise (Noyonnais, canton de Ribécout-Dreslincourt…). Elle a par contre
été très forte dans les cantons périurbains, et de manière générale, beaucoup plus dans ceux du
Nord (foncier plus disponible et moins cher) que dans ceux du Sud.

Nbre de log./an/1000 hab.

Dép 60 : 4,0
France : 5,2
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Contruction de logements selon le type
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Cette relance de la construction neuve a eu comme corollaire, une certaine forme d’étalement
urbain. L’extension des aires urbaines (rouge + orange) et des aires multipolarisées (marron),
définies par l’INSEE et présentées ci-dessous, entre 1999 et 2008 en témoigne :

Entre 1999 et 2010, la nomenclature des aires
urbaines a quelque peu changé, notamment
l’INSEE a regroupé en 2010 dans une même
catégorie les pôles d’emplois du rural et les pôles
urbains de petite taille : c’est ainsi que les pôles
de Noyon et Sain-Just-en-Chaussée sont
aujourd’hui associés. En revanche en 1999
comme en 2010, ces communes sont
caractérisées par le fait qu’au moins 40% des
actifs travaillent et résident dans le pôle.

Les aires urbaines sont composées des pôles
d’emplois-unités urbaines (rouges) et des
communes directement attirées par elles
(oranges, périurbain monopolarisé), où au moins
40% des actifs font un déplacement quotidien
vers le pôle urbain pour travailler.
Les communes multipolarisées (marron et vert
clair) sont dans le même cas de figure que les
communes monopolarisées, mais ne sont pas
rattachées à une seule aire urbaine mais une
grande partie de leurs actifs se partagent entre
plusieurs pôles d’empois (urbain ou rural).

La croissance des communes monopolarisées et multipolarisées (périurbaines ou rural multipolarisées, oranges,
marrons, vert kaki) est considérable. Il n’existe plus que 4 communes strictement rurales au sens INSEE (majorité
d’habitants ayant des emplois « ruraux ») dans le département.
Faits marquants,
1.

le déclassement de l’aire urbaine de Clermont, en raison non pas de la diminution de sa population mais de la
baisse de la part de la population résidente travaillant dans le secteur : la croissance des emplois pourtant
réelle (+0,9% par an) a été inférieure à la progression du nombre d’actifs résidants (+1,2%).

2.

Le passage de la monopolarisation des communes proches de Noyon à la multipolarisation, ce qui signifie que
les actifs résidents travaillent non plus majoritairement sur Noyon, mais de plus en plus sur le pôle d’emplois de
Compiègne. Le marché de report du Compiégnois a contribué à l’installation d’un nombre important de ses
actifs sur le noyonnais.
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La relance de la production locative sociale, malgré la pénurie de
foncier.
Le développement du parc locatif aidé public est un axe fort de la politique mise en place par le
Conseil général.
En 2011, les besoins en la matière étaient importants :


On enregistrait à l’époque plus de 20 000 demandes (40 % de celles de la région), avec un
rapport de 3,7 demandes en stock pour 1 attribution dans l’année, alors que l’on considère
généralement qu’un ratio de 2 à 2,3 est souhaitable pour un bon fonctionnement du
marché.



La mise en œuvre du Droit au Logement Opposable (DALO) a confirmé la tension du
marché locatif dans l’Oise. Au cours des 18 premiers mois de fonctionnement de la
commission de médiation, 1200 saisines ont été enregistrées dans l’Oise, soit plus des 2/3
de celles de la région et trois fois le volume de la Somme.

Cette volonté du Conseil général rejoignait les objectifs de le Région, mais surtout ceux que l’Etat
développait dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, et dont il a confié la mise en œuvre au
Conseil général dans le cadre de la délégation de compétence des aides à la pierre.


Les objectifs des délégations de compétence n’ont pas été complètement atteints (les
financements correspondent à 50% des objectifs de la convention actualisés) en raison
d’une surestimation probable des objectifs de production et des difficultés rencontrées sur
le terrain, notamment pour mobiliser le foncier…



… mais ce rythme de production est néanmoins une avancée non négligeable par rapport
aux années antérieures. A titre d’exemple :
o entre 2006 et 2011, le Conseil général a financé en moyenne environ 725
logements sociaux par an dans le cadre du FDIL, (dont deux tiers de PLUS/PLA-I).
o 600 logements par an en 2004-2005.
o en 2011, le nombre de logements financés était supérieur à 800.

Depuis 2011 les financements de logements sociaux enregistrent une baisse imputable aux
produits PLS et dans une moindre mesure au PLUS.
La répartition spatiale de la programmation de logements est depuis 2011 plus concentrée dans
les zones B. Au sein de la zone C, la zone C+ a été privilégiée, mais cet accroissement de
production ne compense pas la baisse dans le reste de la zone C.
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Objectifs de la délégation et financements (prenant en compte les avenants)
2006
o bjectifs

2007

réalisatio ns

o bjectifs

2008

réalisatio ns

o bjectifs

2009

réalisatio ns

o bjectifs

2010

réalisatio ns

o bjectifs

Total 5 ans

réalisatio ns

o bjectifs

réalisatio ns

PLAI

65

19

165

62

147

34

160

146

220

151

757

412

PLUS

585

420

485

337

588

208

640

307

405

404

2703

1676

PLS

400

365

420

401

440

225

395

219

278

276

1933

1486

1050

804

1070

800

1175

467

1195

672

903

831

5393

3574

Total

Source : Bilan de la réalisation de la convention DAPL (CG60)

Résultats de la délégation en matière de production, en prenant en compte les avenants
Production locative sociale
2006

2007

2008

2009

2010

Objectifs
2011

2012

2011

2012

PLAI

19

164

66

195

153

168

172

172

PLUS

712

353

312

469

507

409

378

PLS

479

461

338

346

618

599

400

550

550

Total

1210

978

716

1010

1278

1176

950

1127

1100

577

378

Source : DREAL PICARDIE

Nombre de logements financés par le FDIL
FDIL

2004/2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sous total

PLAI

18

57

36

158

160

69

159

657

PLUS

384

292

391

414

454

517

475

2 927

PLS

199

381

295

210

204

134

220

1 643

TOTAL

601

730

722

782

818

720

854

5 227

Source : CG60

Nombre de logements financés selon la source SISAL (DDT)
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Répartition de la programmation selon les zonages Scellier

Source : Préfecture de l’Oise, Comité de pilotage interdélégataire des aides à la pierre, 12 décembre 2012
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Un développement sans équivalent de l’accession sociale, soupape
de sûreté
Le Conseil général s’est investi fortement sur le développement de l’accession sociale, avec :


dès 2005, la mise en place d’une « prime à l’accession réglementée et sécurisée »
destinée à favoriser des opérations d’accession montées et maîtrisées par des bailleurs
sociaux. Une centaine de logements a été produite avec ce premier dispositif, plutôt dans
des territoires tendus, ou en appui à la diversification de l’offre de logement dans des sites
en renouvellement urbain.



en 2008, son implication dans le dispositif du PASS Foncier. L’Oise fut le premier
département à se lancer dans cette démarche qui permettait aux accédants de bénéficier
de la TVA à 5,5% et de différer l’achat du terrain, porté par une autre structure pendant le
remboursement du prêt principal et ainsi alléger le taux d’endettement.
1200 logements ont été financés durant les 3 ans qu’a duré le dispositif (CA de Beauvais
non comprise), soit 15 pour 10 000 habitants,
NB A titre de comparaison, 2400 PASS Foncier ont été financés dans l’ensemble de Rhône Alpes
(6,1 millions d’hab.), soit 4 pour 10 000 habitants, et 2900 dans l’ensemble des Pays de la Loire (3,5
millions d’hab.), soit 8 pour 10 000 habitants.

Le dispositif du PASS Foncier a été un élément significatif de soutien à la production de logement
dans le département, à un moment 2008-2010, où du fait de la crise financière, la tendance
nationale était à la baisse. Sur cette période, les projets financés en PASS Foncier ont représenté
près du 1/3 des logements commencés en individuel. Toutefois, leur impact a été différent selon
les territoires du département.


Il a été important dans des cantons relativement peu peuplés, comme ceux de Lassigny,
Marseille-en-Beauvaisis, Ressons ou Le Coudray Saint Germer, avec des volumes
comparables à ceux de cantons plus peuplés comme ceux de Noyon ou Ribécourt3.



Dans le Sud du département, où le dispositif était le plus utile pour ré ouvrir des possibilités
d’accession à la clientèle des accédants modestes, ce sont principalement les cantons de
Méru, Neuilly-en-Thelle, Crépy qui affichent des résultats importants
PASS FONCIER
Nb de 2008 à 2010

Formerie

Grandvilliers

80 à 100

(1)

60 à 70

(1)

50 à 60

(1)

40 à 50

(7)

30 à 40

(5)

20 à 30

(4)

Guiscard
Breteuil
Crèvecoeur-le-Grand
Lassigny
Noyon

Froissy

Marseille-enBeauvaisis

Maignelay-Montigny

Noyon-Compiègne

Songeons

Ressons-sur-Matz

Beauvaisis-Oise-Picarde
Saint-Just-en-Chaussée

Beauvais-Nord-Ouest
hors Beauvais (Partiel)

RibécourtDreslincourt

Creil-Clermont

Nivillers

1 à 20 (19)
CompiègneNord

Beauvais

Attichy

Clermont
Le CoudraySaint-Germer

EstréesSaint-Denis Compiègne
Sud-Ouest

Beauvais-Sud-Ouest
hors Beauvais (Partiel)
Auneuil

Compiègne

CompiègneSud-Est

Liancourt
Noailles

Mouy

Bray-Vexin-Sablons-Thelle
Creil-Nogent-sur-Oise
hors Creil (Partiel)
Chaumont-en-Vexin

0,418 à 0,492

(2)

0,307 à 0,418

(4)

0,205 à 0,307

(6)

0,148 à 0,205

(7)

Pont-Sainte-Maxence

0,002 à 0,148 (19)

Crépy-en-Valois

Creil
Méru

Pass Foncier /
population 2007

Montataire
Neuilly-en-Thelle

Valois-Halatte
Chantilly
Senlis
Betz
Nanteuil-le-Haudouin

3

Cette carte n’intègre pas les chiffres de la CAB et seulement les deux premières années de l’ARC. Ces deux agglomérations ont dans
leur PLH décidé de financer directement le PASS FONCIER.
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L’amélioration de la qualité des logements et le traitement des
segments les plus difficiles
 Un parc privé inconfortable encore existant.
Entre 1999 et 2008, les logements non HLM qui ne bénéficiaient pas de tout le confort
sanitaire ont diminué de 13% (Source INSEE). Mais en 2008, on en compte encore une dizaine
de milliers dans le département, soit à près de 3% des résidences principales privées.
De 2002 à 2009, 4000 logements locatifs ont bénéficié de travaux d’amélioration avec des aides
de l’ANAH, et près de 5000 pour les propriétaires occupants modestes. Ces chiffres ne prennent
pas en compte les travaux d‘amélioration, qui ont pu être réalisés par les propriétaires, hors ANAH,
avec un concours fiscal ou dans le cadre d’opération d‘accession à la propriété.
Sur la même période, le parc avec risque d’indignité était encore relativement significatif chez les
locataires du privé (3 300, 6,6% du parc), mais beaucoup plus résiduel chez les propriétaires
occupants (4300, 2,3% du parc).
Poids du parc potentiellement indigne dans les logements locatifs privés
et propriétaires occupants en 2007

Picardie
Oise
Somme
Aisne
Ile de France
Champagne Ardenne
Haute Normandie
France métropolitaine

Locatifs
Propriétaires
privés
occupants
11,5%
3,7%
6,6%
2,3%
13,2%
5,1%
15,7%
4,2%
9,0%
2,1%
10,9%
4,4%
9,6%
3,0%
10,5%
4,0%

Sources : Fi l ocom MEDDTL d'a près DGFi P
Tra i tement CD Rom PPPI

 Un effort d’amélioration du parc de logements HLM.
En 2008, plus de la moitié des 57 000 logements HLM de l’Oise datait d’avant 1975. Quatre sur
cinq avaient plus de 25 ans. Comme dans les autres départements Picards, et malgré de
nombreuses opérations conduites par les bailleurs dans les années 1980/90, les besoins
d’amélioration du parc restaient importants.
Le Conseil général (à travers le FDIL notamment) et la Région en avaient fait une des priorités de
leurs interventions dans le domaine de l’habitat. Jusqu’en 2009, l’Etat finançait cette amélioration
par le biais de la Prime à l'amélioration des logements à utilisation locative et à occupation sociale
(PALULOS). Entre 2004 et 2011, le Conseil Général y a consacré 10,9 M€. Plus de 20 000
logements en ont bénéficié, soit l’équivalent de 2/3 de ceux d’avant 1975. De 2006 à 2009, sur
son territoire de délégation, la réhabilitation de 6 000 logements a bénéficié d’un financement
PALULOS.
Depuis 2009, cette aide (PALULOS) a disparu et l’Etat a réorienté principalement ses interventions
directes (Via des aides fiscales) ou indirectes (Fonds européens du FEDER, Eco prêts de la
Caisse des Dépôts) sur l’amélioration thermique du logement locatif social.
Bilan du FDIL en matière d'amélioration des logements HLM ("Amélioration du cadre de vie" )
2004/2005
Nombres de logements financés
Total subventions versées
Montant par logement

2006

2007

2008

2009

2010

3 231
2 944
3 938
2 934
3 923
2 377
1 948 805 € 1 712 100 € 2 158 549 € 1 195 174 € 2 098 374 € 1 314 322 €
603 €
582 €
548 €
407 €
535 €
553 €

2011
782
459 787 €
588 €

Cumul depuis la
création du FDIL

20 129
10 887 111 €
541 €
Source CG 60
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 Le traitement de quelques-uns des principaux « parcs en difficulté ».
Certains secteurs du parc existant étaient entrés dans des processus de dégradation avancés.
Leur traitement nécessitait des approches de rénovation urbaine plus lourdes, incluant de la
démolition, dans un projet global de développement économique et social. Deux types de quartier
étaient concernés : les grandes copropriétés privées des années 1960/1970 et les grands
ensembles d’habitat social.

En ce qui concerne les copropriétés,


Le quartier de la Commanderie à Nogent s/Oise a fait l’objet d’un important projet de
rénovation urbaine, impliquant la démolition/reconstruction des 2/3 du parc et la
réhabilitation lourde du reste.



L’autre secteur en difficulté majeure, La Roseraie à Creil, a fait l’objet d’une OPAH de 2005
à 2009 qui n’a pas suffi pour remédier aux problèmes importants de cette copropriété. Un
nouveau dispositif plus volontariste, serait envisagé pour tenter de réorganiser cet
ensemble de 1000 logements.

Ailleurs, les risques de décrochage sont encore limités. Mais, quelques copropriétés, toutes
situées à proximité de grands secteurs d’habitat social, méritent d’être surveillées à Compiègne
(Les Jardins), à Beauvais (Argentine, Bellevue) et Noyon (Beauséjour). C’est aussi le cas de
quelques secteurs en centre ancien, comme à Méru.

Les principaux grands quartiers d’habitat social touchés par des problèmes
d’obsolescence urbaine et de déqualification sociale , sont désormais concernés par un projet de
rénovation urbaine : les agglomération de Creil (une première convention sur « la Commanderie »
à Nogent, une seconde convention portant sur les quartiers « Rouher » à Creil, « Obiers » à
Nogent-sur-Oise, « Martinets » à Montataire et sur le site intercommunal de « Gournay »),
Beauvais (Quartier « Saint-Jean »), Compiègne (« Clos des Roses »), Noyon (« Mont-SaintSiméon ») et Méru(« La Nacre »).
 343 millions ont été ou seront investis dans le renouvellement et la réhabilitation du
patrimoine social de ces quartiers, la diversification de l’offre de logement, dans
l’aménagement d’espaces publics ou le développement de leurs équipements.
 530 logements devaient être démolis (Avec reconstitution sur la base du un pour un, à
près de 50 % hors sites) NB Sur site, le reste de la reconstitution de l’offre est faite en
diversification (Accession, locatif “Foncière Logement“)



près de 5 000 réhabilités soit quasiment la moitié du parc restant.

Pour le Conseil général, le renouvellement et l’amélioration du parc HLM des quartiers en
rénovation ont constitué une part importante de ses interventions au titre du FDIL.
4 500 000 €

Financement par le FDIL : construction neuve

4 000 000 €

4 058 521 €

3 500 000 €
2 500 000 €

3 483 278 €

3 346 686 €

3 000 000 €

2 904 925 €

2 813 816 €
2 440 085 €

2 314 339 €

2 000 000 €
1 593 094 €

1 500 000 €
1 000 000 €

853 000 €

500 000 €
0€

449 444 €
48 000 €

2004/2005

626 318 €

409 829 €

3 000 €

2006

2007

Total hors PRU

2008

2009
dont PRU

2010

2011

2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

Financement par le FDIL : amélioration cadre de vie
1 883 920 €

1 802 310 €

1 485 851 €

1 161 079 €
905 260 €

356 239 €
226 249 €

937 295 €

289 914 €

998 746 €

315 576 € 300 000 €
159 787 €

64 885 €

2004/2005

2006

2007

Total hors PRU

2008

2009

2010

2011

dont PRU

NB A ces interventions dans des quartiers d’habitat en difficulté ou, s’est ajouté une opération de renouvellement urbain dans un quartier mixte (Friches
industrielles, parc privé dégradé, un peu de parc social vétuste), celui de Gournay au cœur de l’agglomération Creilloise.
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La relance du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD)
Le PDALPD était arrivé à échéance en 2003.La réflexion a été réengagée en 2006 et a abouti en
2008 par la signature d’un nouveau plan. L’Accord Collectif Départemental, au terme duquel les
bailleurs s’engagent au relogement d’un certain nombre de ménages, a été signé en 2010. La
révision du PDALPD est en cours. Des groupes de travail sont mis en place et doivent permettre la
définition, à partir du bilan des actions passées, d’un plan d’actions renouvelé. Deux axes ont été
retenus pour la mise en place du futur plan : favoriser le parcours résidentiel de personnes et
adapter l’offre de logements aux besoins des publics.
Cette relance du PDALPD est significative d’une volonté partagée de réactiver les dispositifs d’aide
aux ménages en grandes difficultés ou exclus du logement et de mieux articuler ces démarches
dans un ensemble cohérent, avec notamment :
-

L’amélioration du repérage et de l’accueil. Le développement du 115 et du SAMU social ont permis
un repérage plus étroit des situations les plus extrêmes et notamment des personnes à la rue. La
création du Service intégré de l’accueil et de l’orientation SIAO doit améliorer la cohérence et le suivi
de l’orientation des personnes.

-

La mise en place récente d’un fichier unique de la demande locative va permettre de mieux
appréhender la nature et le volume des besoins en amont. Depuis 2008, la possibilité de saisine de
la commission de médiation “DALO“ a mis en évidence le nombre particulièrement élevé des
ménages ayant des difficultés d’accès au logement dans l’Oise, au regard du reste de la région.

-

Le développement de structures partenariales pour apporter des réponses aux ménages les plus en
difficulté, que ce soit en termes de maintien dans le logement (Commission de Coordination des
actions de prévention des Expulsions – CCAPEX) ou d’accès (Groupe d’Orientation sociale des
personnes en difficulté – GOSPED).

-

La consolidation des outils de solvabilisation et d’accompagnement social. Le Conseil général a
maintenu les moyens qu’il y consacre à travers le Fonds de Solidarité Logement. En matière
4
d’accompagnement, on peut ajouter son soutien à l’AIVS « Tandem immobilier » et côté Etat des
5
moyens complémentaires à travers l’AVDL .

-

L’évolution positive des capacités d’hébergement des ménages en difficulté, avec une augmentation
forte des places en Maisons relais ou des places pour demandeurs d’asile. Les places
d’hébergement d’urgence restent insuffisantes (Cf. la mobilisation croissante de nuits d’hôtel), mais
leur nombre a augmenté dans des proportions importantes. La modernisation des foyers de
travailleurs et leur transformation en résidence sociale reste à achever.

Hébergement et réinsertion sociale (Source DRASS FINESS)
Catégorie d'établissement
Etablissements pour adultes et familles en difficulté
Ctre hébergt réinsertion sociale, CHRS
Ctre accueil demandeur d'asile, CADA
Autres centres d'accueil
Centre provisoire d'hébergement
Maisons relais (3)
Taux d'équipement en lits de CHRS
pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans

PICARDIE
1.01.2007

Aisne

Oise

Somme

1.01.2007 1.01.2007 1.01.2010 1.01.2007

882
846
0
60
217

193
80
0
0
114

376
463
0
30
38

415
501
30
138

313
303
0
30
65

0,86

0,67

0,86

0,95

1,03

France au 1.01.2006 : Taux d'équipement en lits de CHRS pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans : 0,95
NB AArajouter
NB.
rajouter : l’accueil d’urgence pour demandeurs d’asile (AUDA) = 128 places
1 L'accueil
epour
demandeurs
d'asile d’urgence
(AUDA) = 128
places
en(Cf.
décembre
2009
en
décembred'uregenc
2009 et les
places
d’hébergement
hors
CHRS
ci-contre)
2 Les places d'hébergement d'urgence hors CHRS = 98 places en septembre 2009, 167 places en décembre 2009,

(3) Maisons
en 2011
=138
: Compiègne
=75 places (3 Maisons), Creillois = 50 (2), Beauvais =
129 relais
en septembre
2010,
212places
en décembre
2010.
13 (1).

L'hébergement d'urgence dans
l'Oise en septembre 2009 (DDCS)
Commune
Beauvais
Compiègne
Noyon
Méru
Nogent/Oise
Liancourt
Total

Nb de places
45
17
8
6
15
5
96

Evolution des places d’urgence hors
CHRS :
Sept. 2009 = 98, déc. 2009 =168,
Sept. 2010 = 129, déc. 2010 = 212.

3 Compiègne = 75 logt (3 maisons) ; Creillois = 50 (2), Beauvais = 13 (1).

4
5

Agence Immobilière à Vocation Sociale.
Accompagnement vers et dans le logement.
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Des avancées pour répondre aux besoins des publics spécifiques
-

Etudiants : une bonne couverture des besoins.

Les deux principaux sites universitaires de l’Oise disposent de capacité d’hébergement importante
puisque, en 2008, le taux (places en résidence / effectifs étudiants) était de 35 % à Beauvais et de
26 % à Compiègne. Cette offre était principalement sociale avec 83 % de places CROUS à
Compiègne (21 % des effectifs. Moyenne nationale = 8%) et 27% à Beauvais (7 % des effectifs
seulement), mais le reste (≈ 520 places) dépend du principal établissement universitaire. Depuis
2005, l’offre a beaucoup augmenté : 98 places à Creil, 272 à Compiègne, 432 à Beauvais. Les
investissements en résidence ont couvert 68 % des effectifs supplémentaires à Beauvais et 55 %
à Compiègne. En 2006 (sources : PLH), les acteurs de la vie étudiante estimaient correcte la
couverture des besoins.

-

Personnes âgées : un niveau d’équipement élevé.

Sur ce plan, le département de l’Oise dispose d’un équipement significatif. Le nombre de places
disponibles en établissement était, en 2009, de 60 pour 100 personnes de plus de 85 ans, dont 43
% en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) habilités à
l’aide sociale, 31 % en EHPA (Personnes non dépendantes), 26 % en EHPAD non habilités.
Même sans tenir compte de cette dernière partie de l’offre, où les résidents ne bénéficient pas de
l’aide sociale, le rapport places/population des plus de 85 ans était de près de un pour deux.

-

Personnes handicapées : une mobilisation croissante des aides.

La loi de 2005 a modifié la prise en compte des handicaps dans l’habitat, et notamment dans la
construction neuve. Dans l’existant, les financements n’ont jamais été aussi favorables. Le
programme du Conseil général rencontre une forte demande. La maison du handicap (MDPH) a
joué un rôle essentiel pour l’information des bénéficiaires et l’animation des partenaires. En trois
ans, le nombre de prestations de compensation (PCH) pour des projets logement a été multiplié
par 3. Les bailleurs publics sont de plus en plus mobilisés sur le sujet. L’OPAC 60 envisage un
plan pluri annuel sur cette question. La diffusion de logements adaptables dans tout le parc devrait
à terme faciliter un rapprochement demandes/offres, qui reste encore très difficile.
La mise en œuvre de la politique d’accueil en direction des gens du voyage a pris plus de retard.
En 2013, de 50 à 60 % au mieux des 555 places prévues au Schéma Départemental de 2003
seront opérationnels.
Offre de logements étudiants

(1)

Nombre estimé avec les capacités de la résidence Roberval après travaux,
soit 395 places. La résidence est actuellement partiellement fermée pour
travaux.

(2)

Ne tient pas compte de l’internat de l’IFSI qui vient de fermer, ni des
logements loués par le CROUS à l‘OPAC en train d’être rendus.

(3)

Ne tient pas compte des 62 places de l’internat de l’IFSI en cours de
fermeture.

Places en établissement pour personnes âgées 2010
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2. Un durcissement des conditions de parcours
résidentiel
Les tensions du marché se sont accrues
La demande a progressé plus rapidement que la production. Sur tous les segments, les tensions
du marché se sont accrues.

-

Les prix immobiliers et fonciers à la revente ont suivi l’évolution nationale.

Selon l’indice de la chambre des notaires (PERVAL), les prix dans l’ancien dans l’Oise, que ce soit
en individuel ou en collectif, ont plus que doublé de 2000 à 2012.
Evolution du prix des maisons anciennes et des appartements anciens
(Source : PERVAL, Immoprix, les chiffres de l’immobilier des notaires de France - 2012)

La chute observée en 2008 et 2009 n’a été que provisoire. En 2010 les prix étaient repartis à la
hausse et l’Oise se situait dans le premier quart des départements les plus chers de province.
L’augmentation a été de 118 % en moyenne de 2000 à 2008 (Source : DREAL d’après PERVAL),
avec une forte répercussion sur le prix du neuf.
Cette augmentation n’a pas épargné les secteurs ruraux. Au contraire, l’écart s’est resserré entre
les prix moyens dans les communes rurales et ceux des communes périurbaines (les plus chères).
On observe le même resserrement entre les territoires les plus tendus (Sud de l’Oise) et les moins
tendus (Sources et vallées par exemple).
L’évolution des prix du foncier a été un peu plus modérée que dans la moyenne des départements
de province… mais au préalable, en 2000, ils étaient supérieurs de 75% dans l’Oise.
De fait, sans aide publique, après simulation des conditions d’emprunt des habitants de deux
communautés de communes6, la primo accession à la propriété est devenue difficile pour 65 %
des ménages de la Communauté de Communes des “Deux Vallées“, et pour 70 % des ménages

6

Ces simulations sont présentées dans le diagnostic complet (cf. approfondissement thématique sur le marché de l’accession) et sont
réalisées à partir de la connaissance des revenus des ménages habitant le secteur, des prix de l’immobiliers sur les secteurs, en
prenant un compte un apport personnel limité (10 000€), les frais de notaire et en limitant le taux d’effort que constitue le
remboursement d’emprunt à 30% des revenus.
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de la communauté de communes de “Oise et Halatte“ plus au sud du département (malgré un
revenu moyen plus élevé dans ce dernier EPCI),

-

Les loyers du parc privé ont eux aussi fortement augmenté.

Dans les principales villes du département, les loyers sont voisins de ceux de métropoles plus
grandes comme Lille, Rouen ou Amiens. La hausse a été de 50% en 10 ans, comme au niveau
national. A Beauvais et Compiègne, on observe un ralentissement depuis 3 ou 4 ans.
L’écart avec les loyers HLM était de près de 100 % pour les petits logements dans les villes du
Sud (Chantilly, Senlis, Pont-Ste-Maxence). Il était de plus de 50% à Beauvais ou Compiègne, et
presque autant à Creil, malgré l’importance des difficultés sociales de cette agglomération. C’est
seulement dans le Nord (et particulièrement dans le Nord-Est) que les loyers privés se
rapprochaient de ceux des logements HLM récents, et pour des logements dont les prestations en
matière de confort sont probablement plus faibles.
Les loyers de relocation en 2012 (Source : CLAMEUR)
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-

En conséquence, des taux d’effort en forte augmentation dans le parc privé…

En 2008, le taux d’effort (après aide au logement) des allocataires logement de la CAF se situait
en moyenne à 25,2 % dans l’Oise. C’était le plus fort taux des départements de la région (Somme
= 23,6 %). En 6 ans, il avait progressé de trois points. A titre de comparaison, pour ces mêmes
allocataires, il n’était que de 8% en HLM.
Ce taux est élevé quand on se rappelle les ressources des bénéficiaires d’une aide au logement :
moins du SMIC pour une personne seule, soit un reste à vivre de 20 €/jour avec un taux d’effort de
25 %, plus charges (chauffage, électricité, charges locatives, assurance, taxes).
Les 15 500 locataires modestes et très modestes (allocataires CAF) du parc locatif privé étaient
pour une part significative d’entre eux, dans une situation de très forte fragilité financière. Un sur
cinq avait un taux d’effort supérieur ou égal à 40 %, plus d’1 sur 3 (36,5 %) un taux de plus de 30
%. Ces proportions sont supérieures à celles que l’on observe dans les autres départements de la
région, et se rapprochent de celle du Val d’Oise.
Les 5 500 ménages avec taux d’effort supérieur à 30 % sont un révélateur du déficit de logements
sociaux dans le département.

-

… et un report de la demande locative sur le parc HLM.

Par conséquent le nombre de demandeurs d’un logement HLM est passé de 14 000 unités en
2003 à 20 000 en 2012, alors qu’il est resté plus ou moins stable dans les autres départements
picards où la tension sur le marché est plus faible. Cette augmentation de la file d’attente est bien
entendue liée à l’affaiblissement des sorties dans le parc social, deuxième conséquence de
l’augmentation des prix de l’immobilier et facteur aggravant de la tension du marché.

Evolution du nombre de demandes HLM

Evolution des attributions

Source : DREAL, d’après fichier de la demande.
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Les accédants les plus modestes vont dans les territoires éloignés.
La montée des prix fonciers et immobiliers a contraint la plus grande part des accédants les
plus modestes à s’éloigner des pôles d’emplois et des services.
De manière générale, l’intensité relative des dossiers d’accession financés en prêt à taux zéro est
plus forte au nord qu’au sud du département.


Jusqu’à fin 2010, le prêt à taux zéro était soumis à plafond de ressources. Sa diffusion est
un bon indicateur du caractère plus ou moins social de l’accession.



Cette distribution sud-nord est liée à l’impact de la présence de ménage d’origine
francilienne sur le marché immobilier de l’Oise.



Elle n’est pas linéaire en raison de la présence d’agglomérations comme Beauvais et
Compiègne qui engendre dans leurs pourtours leur propre report. Dans le cas de Beauvais,
il y a un contraste fort entre le périurbain Sud à l’accession très peu sociale et le périurbain
nord à l’accession au contraire très sociale.

Les conclusions que l’on peut tirer de la distribution du PTZ ont été confirmées par une analyse de
l’origine sociale des acquéreurs de terrain à bâtir réalisée par la DREAL. La dichotomie Nord-Sud,
seulement altérée par l’agglomération de Creil, y apparaît de manière encore plus nette.

Taux de prêt à taux zéro par canton
nbre de log./ an /1000 habitants
Dép 60 : 4,0
France : 5,2

Origine sociale des acquéreurs de terrains à bâtir 2006-2008
Ratio : ouvriers-employés / “cadres et professions intermédiaires“

Ce sont donc les accédants les plus modestes, qui supportent déjà souvent les niveaux relatifs
d’endettement les plus défavorables, qui sont aussi le plus exposés à des coûts induits élevés du
projet d’accession (fortes dépenses de transport, dépenses de chauffage élevées en raison d’un
investissement initial sur la qualité énergétique limité). Les accédants les plus fragiles se trouvent
majoritairement au Nord. Pour identifier les secteurs à risque a été défini un indicateur, combinant
rythme élevé de construction, taux de prêt à taux zéro, et taux d’effort des accédants modestes.
Sur les 58 communes qui présentaient un indicateur de risque élevé, près de 60 % étaient situées
dans les trois territoires du Nord du département.
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La conséquence est un creusement des inégalités entre les territoires
La stratification des revenus, décroissante du sud vers le nord, est très forte et marque
profondément la problématique de l’habitat dans le département : l’échelle de revenu médian
(revenu intermédiaire dans les communes) dépasse les 24 000€ (par équivalent adulte au sein
d’un ménage) dans les communes à proximité de la forêt de Chantilly, pour descendre à moins de
16 000€ au nord.

Les secteurs les plus
fragiles sont malgré
tout urbains :
le Creillois
le Noyonnais
et plus
ponctuellement Méru

Un positionnement du marché qui contribue à renforcer cette tendance.

La comparaison des deux cartes ci-dessus sur les revenus et la différence de loyers entre le parc
privé et le parc public illustre la sélectivité des marchés dans les secteurs valorisés, avec un
différentiel de prix qui exclut du parc privé une majorité des ménages modestes.

Guy Taïeb Conseil - Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

26

Pour lutter contre ces phénomènes, le Conseil général a mis en place l’Etablissement Public
Foncier Local de l’Oise, qui doit être un point d’appui et permettre de mieux réguler les marchés
locaux. Il intervient sur tout le territoire dans le montage de projets incluant 40% de logements
sociaux et/ou d’accession sociale.

Suivant la tendance nationale, les conditions d’accès au logement des
jeunes (hors étudiants) se sont dégradées.
L’Oise est le département Picard où le parc social, en raison de son importance, avait la fonction
d’accueil des jeunes la plus développée. En 2007, 37 % des ménages avec personne de référence
entre 18 et 24 ans étaient locataires HLM contre 28 % en Picardie (Source : INSEE). Ce rôle
amortisseur du parc HLM explique en partie pourquoi, malgré un marché plus tendu, les jeunes
non étudiants n’étaient pas plus mal logés dans l’Oise que ceux des deux autres départements
picards : suroccupation moyenne, recours au parc indigne inférieur à la moyenne, taux d’effort
moyen inférieur à celui de la Somme.
Toutefois, les jeunes sont aujourd’hui parmi les premières victimes de la tension du marché et de
l’engorgement du parc social. Le recours au privé s’est accru. La part des ménages “jeunes“ qui y
sont logés, a augmenté de 6 points entre 1999 et 2007 (Insee). Leur taux d’effort a augmenté plus
vite que celui du reste des allocataires de la CAF.
Les jeunes de l’Oise accèdent désormais plus difficilement à l’autonomie. Hors étudiants, en 2007,
51% de la population des 20-24 ans vivaient hors domicile parental contre 61% en Picardie et
57.5% dans la France métropolitaine. Pourtant, les jeunes autonomes de l’Oise sont un peu plus
actifs que leurs correspondants dans la région et un peu mieux insérés sur le plan professionnel.
En 2007, ils disposaient d’un revenu médian supérieur de 15 % à celui des jeunes autonomes de
la région. C’est donc bien les plus grandes tensions du marché qui freinent l’autonomie des jeunes
dans l’Oise. Le fait que cette autonomie est plus grande dans certains territoires du Nord ayant
favorisé le développement d’un logement ou d’un hébergement ad hoc (Cf. nouvelles résidences
pour jeunes à Beauvais ou dans le Creillois par exemple) que dans les territoires du Sud plus
démunis sur ce plan, en est sans doute un indice supplémentaire7.

Des difficultés persistantes de sortie des dispositifs d’hébergement.
La sortie des résidants vers le logement ordinaire est une difficulté récurrente à laquelle sont
confrontés les gestionnaires de structure d’hébergement et une des raisons de leur engorgement.
L’instauration du DALO et l’insistance mise désormais par les services de l’Etat (objectif de sortie
d’hébergement fixés par année) ont en partie contribué à débloquer le système. En 2010, le taux
de sortie a été un peu meilleur dans de nombreuses structures. Cette avancée est susceptible
d’être remise en cause par la tension du marché locatif et le manque de mobilité dans le parc HLM
si rien n’est fait.

7

A signaler un projet identifié en 2011 de résidence “jeunes“ à Chantilly pour 2012 (source : directeur ADOHJ
Association Départementale de l'Oise pour l'Habitat des Jeunes).
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3 - Des besoins qui restent importants dans un contexte
plus contraint sur le plan des financements nationaux

Une population jeune qui va engendrer une demande forte de logement
Si la croissance démographique de l’Oise a fléchi depuis 10 ans, par rapport à celle de la période
précédente, elle le doit à l’accroissement de son déficit migratoire :


Perte de 300 personnes /an dans les années 1990 à plus de 1000 personnes/an dans les
années 2000.



Cette évolution négative du solde migratoire a été particulièrement forte chez les 18-24 ans
(effet de l’allongement de la durée d’étude) et chez les 50-65 ans (déménagement à l’âge
de la retraite).

Pour autant, cette hausse du déficit migratoire n’a pas affecté la dynamique naturelle de la
population.


L’Oise demeure attractive pour les familles : un solde migratoire (arrivées – départs) positif
de 1000 habitants par an, sur les ménages âgées de 30 à 44 ans, dont une partie ont déjà
des enfants (graphique ci après).



La natalité est forte, le nombre de naissance a plutôt tendance à augmenter : une partie de
ces ménages une fois installée s’agrandissent. L’excédent des naissances sur les décès
(solde naturel) reste à peu près constant depuis 10 ans autour de 5 000 habitants
supplémentaires par an.



La taille moyenne des ménages est de 2,51 personnes contre 2,27 pour le territoire
national hors île de france, selon les derniers chiffres du recensement de l’INSEE
(RP2008).



L’indice de jeunesse est de 1,51, soit un surcroit de 50% de personnes de moins de 20 ans
par rapport aux personnes de 60 ans et plus. Cet indice est de 1,05 pour l’ensemble du
territoire national hors île de France..

L’enjeu pour le département est de mieux fixer sa population et de limiter ses déficits migratoires.
Le développement de nouvelles filières de formation à Beauvais ou Compiègne y contribue. Mais,
une politique active et adaptée de logements locatifs pour les jeunes est un autre élément de la
réponse.
Le besoin en logement sera d’autant plus important qu’avec une taille moyenne de ménages aussi
élevée, le potentiel de décohabitation est fort. Entre 1999 et 2008, plus de 2000 logements par an
ont été nécessaires pour compenser les effets du desserrement des ménages. Avec le
vieillissement de la population, ce volume ne peut que s’accroître.
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Evolution du solde naturel (naissances – décès) de 1999 à 2010 (Source INSEE)
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Une pression du marché francilien qui va continuer à s’exercer, à court
et moyen termes.
Depuis 1999, en moyenne 5 700 habitants provenant d’Ile-de-France sont venus s’installer chaque
année dans l’Oise. 40% étaient originaires du Val d’Oise. En contrepartie, seuls 3 330 isariens/an
ont fait le chemin inverse.
Par rapport à la décennie antérieure, le solde en faveur de l’Oise s’est accru ; ce sont des
communes, de plus en plus au Nord, qui ont vu arriver ces flux.
Proche de Paris et bien relié à cette agglomération, le département de l’Oise subit une très forte
pression migratoire liée au déficit d’offre de logements de la région parisienne et aux difficultés
d’accession des catégories moyennes.
Cette pression migratoire a été un élément déterminant du fonctionnement du marché immobilier
de l’Oise au cours des dernières années.


Elle est à l’origine d’un marché de report sur le département, le poids de la clientèle
francilienne contribuant à l’augmentation des prix dans les territoires au contact de cette
pression. Ces territoires génèrent eux même un marché de report des ménages désireux
de changer de logement mais dont les budgets sont insuffisants dans un environnement
proche.



La forte montée des prix a été en grande partie liée à l’accélération du flux d’accédants
franciliens à partir des années 2004, en raison notamment de la faiblesse des taux
d’intérêt.

Il est fondamental de rappeler que cette attraction s’exerce sur une clientèle très large et intègre
une part très significative d’accession sociale (cf. ci-dessous la carte des accédants en PTZ
originaires d’IDF). Cela signifie que même sur ce segment de marché, les opérations ont pu être
montées en tablant sur une clientèle légèrement plus solvable que la clientèle locale

La carte de destination
des accédants
franciliens bénéficiant
d’un Prêt à Taux Zéro
montre l’étendue
géographique du
marché de report dans
les départements
limitrophes à L’Ile-deFrance. Dans l’Oise cet
impact est très fort dans
le sud, à l’exception du
territoire du PNR, et
remonte vers le nord
long des axes
ferroviaires et routiers
vers le nord.
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Le graphique ci-dessous résume bien l’effet de cette pression sur les marchés locaux : plus les
prix des terrains « prêts à construire » augmentent dans l’Oise sur la période, passant de 35 000€
à 80 000€ de 2000 à 2007 (cf. courbe), et plus la part des acheteurs provenant d’Ile-de-France (en
rouge) augmente, passant de 20% en 2001 à 40% en 2007.

Dans le contexte actuel, il est tout à fait possible que ce flux ralentisse. Avec le projet du Grand
Paris, la région Ile-de-France devrait accentuer son effort en matière de logement. Mais, les effets
de ce projet n’interviendront qu’à long terme. Dans l’attente, les défaillances de l’offre parisienne
continueront à se reporter sur l’Oise. Si les conditions de l’accession restent difficiles, il se peut
que ces effets se déplacent du pavillonnaire périurbain, vers le locatif des agglomérations.

Des projets d’aménagement départementaux qui vont peser sur le
besoin en logement.
L’impact sur la demande de certains grands projets d’infrastructure au niveau départemental doit
également être pris en compte dans la future prospective du PDH.
Le plus significatif à moyen terme est le projet de mise à grand gabarit de la liaison fluviale
Seine – Nord.


Dans un avenir proche, le secteur du Noyonnais, à partir duquel un nouveau canal de 100
Km vers le nord doit être creusé, sera concerné par les besoins liés à l’accueil de la main
d’œuvre.



A titre indicatif, ce sont 4 500 personnes qui devraient être mobilisées sur l’ensemble du
tracé et sur les 5 ans de la durée du chantier du Canal Seine Nord Europe.

La mise en service est prévue avant 2020 et devrait apporter plusieurs milliers d’emplois dans la
logistique, les services et voir l’industrie. L’Oise sera notamment concernée par deux platesformes multimodales à Noyon et Longueil–Sainte-Marie. C’est l’opportunité pour le tissu
économique de la vallée de l’Oise d’’être redynamisé.
Le deuxième grand projet dont l’impact peut être important sur la dynamique résidentielle de
certaines parties du département, est le projet de liaison ferrée Creil – Roissy.
Il sera susceptible de donner un souffle nouveau au projet de renouvellement et de diversification
de l’offre urbaine de ce territoire.

Guy Taïeb Conseil - Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

31

La montée des difficultés sociales.
Jusqu’en 2007, l’Oise a connu une évolution socio économique plutôt favorable, comparable à
celle de la France métropolitaine, avec :


une croissance de l’emploi de + 1%/an ;



une baisse du taux de chômage de1, 5 points ;



et une augmentation des revenus (+1 % /an en € constant), y compris pour les ménages
les plus modestes (hausse du revenu du 2ième décile).

Cette évolution favorable n’a pas empêché, comme on l’a vu, l’augmentation de la demande de
logement social, ni la pression croissante sur les dispositifs de solvabilisation et d’aide sociale.
Depuis 2007, l’évolution économique de l’Oise s’est inversée dans un sens encore comparable à
la tendance nationale.


De fin 2007 à fin 2010, le département aurait perdu 5 % de son emploi privé (Source :
ASSEDIC – Unistatis).



Son taux de chômage aurait progressé de 17 %, contre 15% en France métropolitaine.

Cette évolution va peser sur la demande en logement social, alors que les sorties vers l’accession
deviennent plus difficiles dans le contexte financier actuel et à moyen terme.
Il est très probable aussi que les phénomènes d’exclusion du logement vont se renforcer.

8



Dès 2010, les appels au 115 et la mobilisation des nuitées d’hôtel étaient en forte
augmentation.



Si les structures d’insertion (CHRS, résidences sociales) ne signalaient pas de pression
particulièrement forte, c’est qu’elles bénéficiaient d’une conjoncture favorable avec la
livraison de nouvelles capacités d’hébergement (Places d’urgence, maisons relais,
résidences sociales jeunes) et de la convergence d’un certain nombre de dispositifs issus
des lois “DALO“ et “MOLLE“8 , d’une part, et du PDALPD, d’autre part. Cette convergence
avait permis de retrouver en 2010 un peu de mobilité dans ces structures.



Les foyers de travailleurs migrants, moins sollicités par leur clientèle traditionnelle, jouent
un rôle tampon et accueillent désormais de manière très massive des isolés souvent en
grande difficulté (entre 800 et 1000 personnes dans l’Oise selon estimation des
gestionnaires), sans pour autant disposer des moyens d’encadrement en terme
d’accompagnement.

Lois « Droit Au Logement Opposable“ et “Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion“
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Un maillage géographique serré en logement social, mais une offre
ancienne pas toujours adaptée
Si une des caractéristiques du département est d’avoir un parc social assez bien réparti en milieu
rural ou péri urbain, notamment au nord et à l’ouest, cette diffusion est ancienne.
Plus récemment, l’offre s’est développée dans l’environnement périurbain de Beauvais, Creil ou
Compiègne.


Pour mémoire, les 4 villes principales accueillent 50% de l’offre de logements locatifs
sociaux. Avec les 19 autres communes qui complètent les pôles urbains (pôles relais
secondaires), les villes représentent les 3/4 de l’offre. La particularité de l’Oise t est d’avoir
une armature urbaine très développée (44 communes appartiennent à des pôles urbains),
ce qui favorise déjà la diffusion du parc social dans le département.



25% des logements HLM sont donc distribués dans les communes périurbaines et rurales
du département. Les logements HLM sont présents dans des communes très éloignées
des pôles urbains, au nord du département :(10 665 logements dans les groupes excentrés
de la typologie des communes, cf. annexe).



La densité en logement social est moins grande dans le Valois et le Vexin, bien que ces
deux territoires subissent une assez forte pression de la demande. Aujourd’hui, la
réalisation de nouveaux programmes de logement social y est plus difficile en raison du
coût du foncier, des contraintes en matière de développement résidentiel (notamment avec
le PNR dans le Valois) et d’un réseau urbain plus distendu.

Cette diffusion du logement social est un des atouts du département puisque ses points d’appuis
dans les territoires sont multiples et permettent de faire face théoriquement à des demandes de
logements éparses.

Répartition du logement social (EPLS 2009)

Nombre de logements HLM
source : EPLS 2009
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Ceci étant, outre l’éloignement de l’emploi et parfois des services, elle n’est pas sans poser de
problèmes.


Les logements des pourtours des agglomérations, majoritairement réalisés en PLAI et
PLUS, voire en PLS, devront répondre aux enjeux de précarisation de la demande.



Dans les secteurs ruraux plus périphériques du département, le parc est plus ancien. Son
obsolescence s’accentue et les risques de précarité énergétique y sont réels. Deux types
de biens sont particulièrement sensibles à ces questions d’adaptation du parc aux enjeux
actuels :
o Les maisons individuelles HLM anciennes construites avant guerre
o Les immeubles collectifs R+3, R+4 des années 60-70, qui n’ont pas fait l’objet
d’isolation par l’extérieur et sont sans ascenseurs.

Ce parc ancien est également caractérisé par une population vieillissante avec des besoins
prévisibles d’adaptation des logements.

Un effort important d’amélioration du parc existant…
Un risque d’obsolescence du parc HLM ancien, et pas uniquement sur le plan
thermique.


Les actions d’amélioration du parc existant conduites par les bailleurs ont été importantes.
Les bailleurs ont privilégié des programmes de petits travaux. Cela a permis d’améliorer le
service offert aux occupants, mais rarement de modifier significativement le positionnement
des immeubles concernés dans la hiérarchie qualitative de l’offre.



La classification thermique et énergétique du parc illustre bien cette problématique. Selon
l’étude conduite par l’Union Régionale des organismes HLM (URH), le parc HLM picard a
un niveau de performance correct avec 2/3 des logements présentant une étiquette C et D.
Mais, seulement 13 % bénéficient d’un niveau d’isolation permettant de s’approcher des
standards qui s’appliquent désormais à la production neuve à l’échelle nationale.

Un noyau dur de l’indignité dans l’offre locative privée
En 2009, dans l’Oise, on pouvait estimer à :


7000 à 8000 les propriétaires occupants vivant dans du parc potentiellement indigne (4 à
5% du parc de propriétaires occupants) ;



et 4 000 les locataires (7,5%)

Ce parc de mauvaise qualité a été faiblement résorbé, par les actions de résorption de l’habitat
indigne. Dans sa fraction locative, il reste assez fortement sollicité, en particulier dans les secteurs
où le déficit de logement social est plus important.

Guy Taïeb Conseil - Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

34

Part du parc locatif social de fait9
En % du parc locatif
non HLM
Source : INSEE – RP 07

De 2006 à 2010, moins de 10 dossiers de sortie d’indignité ont été financés par an chez les
propriétaires occupants, et une quinzaine dans le parc locatif.
Les résultats ont été un peu meilleurs dans les secteurs couverts par des OPAH. On rappellera
que seule une moitié des EPCI, essentiellement dans la partie Nord, s’est mobilisée sur ce
type de démarche.
Le parc à risque en matière d’indignité est aujourd’hui très minoritaire. Son amélioration
n’en demeure pas moins prioritaire pour des raisons sociales et sanitaires
En outre dans sa fraction locative, il reste assez fortement sollicité dans certains territoires
(Cf. carte ci-dessous) :
 là où le parc locatif social est insuffisant (Cf. cantons ruraux du sud) ;
 là où de manière générale, l’investissement locatif privé est assez peu dynamique et où
l’offre existante a bénéficié de peu d’amélioration (certains cantons ruraux du Nord).
C’est dans les territoires du nord du département que l’on trouve encore de manière
significative un parc ancien vacant et délaissé. L’amélioration du parc ancien, occupé ou
vacant, n’y correspond pas seulement à un enjeu social. Elle représente aussi un enjeu pour
leur attractivité résidentielle. Dans la période récente, la difficulté était que les leviers pour
répondre à cet enjeu, notamment au niveau de l’ANAH, étaient moins adaptés.. En 2013, les
critères d’intervention de l’ANAH ayant été élargis, le parc locatif est mieux pris en compte ce
qui va dans l’intérêt des territoires concernés. Leur mobilisation paraît désormais envisageable.

9

Définition du parc locatif « social de fait » : parc locatif privé d’avant 1949 occupé par des ménages dont la
personne de référence est inactive (hors retraités et étudiants) ou active en contrat précaire ( Source : INSEE,
Définition : Square – GTC).
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… dans un contexte national marqué par la diminution des moyens de
l’Etat
En 2011, un certain nombre de choix financiers et territoriaux ont considérablement modifié la
stratégie de l’Etat sur l’ensemble du territoire français :


La baisse des financements de l’Etat leur recentrage sur la zone B pour le logement social



Le recentrage des aides à la réhabilitation de l’ANAH sur les propriétaires occupants et les
ménages les plus en difficulté (réduction des incitations aux propriétaires bailleurs).

Ces choix ont une incidence très importante sur les dispositifs existants, qu’ils soient
départementaux ou locaux (PLH).
Répartition des objectifs de réhabilitation de l’ANAH:
Enjeux Habitat

Cible

CAB-ARC

Reste dép.60

Oise

PO

0

9

9

PB

8

20

28

PO

3

48

51

PB

5

14

19

Moy. dégradé

PB

11

43

54

autonomie

PO

9

66

75

Energie

PO

35

310

345

indigne

Très dégradé

Pour l’Etat, la zone B demeure prioritaire notamment dans le financement du logement social.

Le risque d’un département à deux vitesses est donc grand. Les collectivités locales ont des
situations budgétaires qui ne leur permettront probablement pas de se substituer à l’Etat et les
inconnues sur le financement des collectivités locales contribueront certainement à rigidifier leur
attitude dans le court terme.
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4

Enjeux émergeant du diagnostic

La question fondamentale est le passage d’un mode de développement très marqué par la
pression immobilière et démographique de l’Ile-de-France à un développement plus équilibré,
prenant en compte les besoins propres du département de l’Oise.

Les enjeux globaux
Outre le renforcement de l’articulation entre les politiques publiques toutes échelles confondues, il
convient de souligner les enjeux stratégiques opérationnels et territoriaux suivants :


Maintenir un haut niveau de production de logement, dans toutes ses formes, afin de
réduire les tensions qui s’exercent sur l’ensemble des segments.



Orienter cette production de logement pour la recentrer sur les besoins locaux.
o Poursuivre dans la mesure du possible l’effort de développement du parc social, en
priorité dans les secteurs en tension, mais pas exclusivement (secteurs tendus en
zone C ; besoins de renouvellement et d’adaptation en secteurs moins tendus,
diversification de l’offre dans les secteurs ayant beaucoup construits récemment :
réflexion sur la polarisation des logements HLM en zone C).
o Préserver une offre en ’accession sociale indispensable à la fluidité du marché, en
adaptant les financements, les outils et les procédures dans les secteurs où la
continuité des parcours résidentiels est la plus problématique (secteurs urbains où
le foncier est le plus cher), sans exclure les autres : financement par exemple des
opérations groupées en PSLA dans les secteurs tendus.

A un moment sensible en matière d’évolution des difficultés sociales,


renforcer les dispositifs et favoriser la prévention (Repérage et suivi, solvabilisation,
accompagnement vers le logement, maintien dans le logement)



renforcer les équipements (hébergement d’urgence, hébergement d’insertion, hébergement
transitoire et accompagné) qui évitent aux ménages de glisser vers l’exclusion.



Achever le traitement des fractions de parc encore déqualifiées, pour faire bénéficier
l’ensemble des ménages de conditions décentes de logement et éviter la constitution de
parcs refuges pour les ménages en grande difficulté (Rénovation urbaine, traitement des
copropriétés dégradées, lutte contre le parc indigne, modernisation des foyers de
travailleurs et mise en œuvre du SDAGDV).



Favoriser le parcours résidentiel des publics en insertion sociale et professionnelle.

Anticiper sur les adaptations nécessaires du parc ancien aux évolutions des normes et des modes
de vie:


accélérer la mise aux normes énergétique et thermique des logements ;



poursuivre l’effort d’adaptation du parc au handicap et au vieillissement.
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Synthèse des dynamiques à l’œuvre sur le département et des différenciations territoriales
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Les enjeux spatiaux


Renforcer les interventions sur le secteur central du département (Grand Creillois) en
raison de l’accumulation de problèmes qu’il rencontre : pression de la demande,
notamment de la part de jeunes, difficultés sociales, segments de parc en difficulté,
importance du parc ancien vétuste, …NB La liaison Creil Roissy est une opportunité de
rebond pour ce secteur.



Inciter les territoires du sud à intensifier leurs efforts pour diversifier leur offre de logement
en direction des ménages modestes, y compris dans le secteur du PNR en tenant compte
de ses contraintes de développement.



Continuer à jouer de la complémentarité entre territoires urbains (Là où sont les besoins) et
ruraux (là où la construction est moins chère) pour mieux répondre aux tensions du
marché. Rapprocher emplois et habitat, en articulant le développement de l’espace rural
avec celui des transports publics et les services. Le bassin clermontois est à ce titre un
secteur à fort enjeux.



Intégrer les nouveaux enjeux de développement du département, et notamment la liaison
fluviale à grand gabarit Seine Nord dans la politique de l’habitat (vallée de l’Oise). Il s’agit
d’une opportunité de créations d’emplois et de diversification de la sociologie avec une
probable incidence sur le marché local du logement.

Les enjeux opérationnels


Privilégier les outils d’intervention permettant de réduire l’appel aux fonds publics : outils de
planification (PDH, PLH, ScoT) et outils réglementaires (Secteur de Mixité Sociale,
orientations d’aménagement et de programmation)



Réduire les coûts du logement et notamment les coûts fonciers en permettant, à travers
une politique foncière affirmée, d’anticiper les opérations et de participer au développement
de projets de construction (EPFLO).



Optimiser les effets leviers des politiques publiques en articulant les différents niveaux
d’intervention : Région, Département, EPCI.
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Plan départemental de l’Habitat de l’Oise

Partie 2 - Orientations
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Introduction
Ce document d’orientations achève l’élaboration du PDH du Département de l’Oise.
A travers le diagnostic, les grands enjeux des politiques de l’habitat du département ont été
reprécisés. Ce diagnostic a été suivi d’une phase de concertation avec les partenaires et les
territoires au cours de laquelle les spécificités propres à chacun ont été débattues.
Cette phase de concertation s’est déroulée à travers la tenue de conférences destinées aux élus
sur les territoires :


de l’agglomération creilloise (4 communes, 1 EPCI)



du territoire Valois-Halatte (97 communes, 5 EPCI)



du territoire Bray-Vexin-Sablons-Thelle (103 communes, 4 EPCI)



du territoire Noyon-Compiègne (161 communes, 6 EPCI)



du territoire clermontois (111 communes, 5 EPCI)



du territoire Beauvaisis-Oise-Picarde (217 communes, 6 EPCI)

ainsi qu’à l’attention des partenaires institutionnels : organismes associés, Etat, Conseil Régional
de Picardie, bailleurs sociaux, Caisse des dépôts et consignations, CAF…
La 2ème phase qui s’est engagée ensuite a permis au Conseil Général d’arrêter une stratégie
globale d’intervention et de l’articuler avec celle de ses partenaires :
o

en premier lieu avec celle de l’Etat, principale autorité compétente du logement,

o

mais également avec celles de la Région et des collectivités représentatives des
territoires (EPCI), en particulier l’ARC et la CAB « délégataires des aides à la pierre ».

L’élaboration des orientations du PDH a fait l’objet d’une première approche. Plusieurs scénarios
mettant en cohérence les objectifs de production et d’amélioration de logements, avec les
perspectives d’évolution démographique et économique et les moyens d’une politique de l’habitat,
ont été envisagés. Un scénario de synthèse a été retenu. C’est sur cette base que le Conseil
Général entend développer sa politique de l’habitat dans les années à venir et contractualiser avec
les partenaires, le cas échéant.
Ce document expose les propositions d’objectifs et de stratégie que Conseil général a présentées
à ses partenaires lors d’une section départementale du Comité Régional de l’Habitat (SDCRH) le
21 mai 2013.
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Après un rappel des enjeux de la politique de l’habitat qui ont été identifiés au terme du diagnostic,
et des scénarios étudiés (attendus, objectifs, résultats, moyens ; cf. annexe), ce document
expose :
o

le scénario envisagé, avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui en découlent, y
compris dans leur déclinaison territoriale ;

o

l’architecture des politiques qui doivent accompagner la mise en œuvre de ces objectifs
de production pour répondre aux attentes de la stratégie générale ;

o

une ébauche des moyens à mobiliser et des outils à mettre en œuvre pour satisfaire
ces objectifs.

Guy Taïeb Conseil - Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

42

1. Les grands axes stratégiques du PDH et leurs
enjeux
Stimuler la production neuve pour détendre le marché.
La faiblesse de la construction au début des années 2000 (Indice = 50% de la moyenne nationale)
est en partie responsable des déséquilibres actuels. Les efforts pour relancer la construction
neuve (FDIL, Pass Foncier) combiné à un contexte qui a été un temps plus favorable (Plan de
Cohésion Sociale, faible taux, aides fiscales) ont porté la production à des niveaux plus
satisfaisants. Dans un contexte plus contraint, l’enjeu est de retrouver ce rythme de production
pour apporter la fluidité nécessaire à l’ensemble de la chaîne logement : si les ménages à revenu
moyen se logent facilement, les personnes bloquées en structure d’hébergement pourront plus
facilement accéder à un logement ordinaire.

Centrer les politiques de l’habitat sur les besoins locaux en locatif social
La dynamique de la construction n’a de sens que si elle sert en priorité les Isariens. Or les
franciliens, du moins une part d’entre eux, arrivent avec une capacité financière supérieure à celle
des locaux.
Les interventions des collectivités doivent donc s’efforcer de préserver l’accès au logement des
populations isariennes, surtout les plus modestes. De ce point de vue, les moyens dédiés au
parc locatif social paraissent plus prioritaires, que ceux affectés à l’accession.
La demande locative est d’abord locale. C’est moins le cas de pour celle des accédants, où la
concurrence des ménages franciliens est forte. Dans la durée, le parc locatif social est un parc
durablement dédié, ce qui est moins le cas du parc des propriétaires occupants dont la destination
peut évoluer au gré des mutations.

Mobiliser les secteurs ruraux dans la production de logements, en lien avec la politique
de transport et d’équipement…
Ainsi, la relance de la construction en zone tendue va prendre du temps, malgré l’intervention de
l’EPFLO. Les politiques foncières ne porteront leurs fruits qu’à moyen terme, par le volume des
acquisitions et la capacité à créer des valeurs de référence, y compris par la négociation avec les
opérateurs.
Un rééquilibrage trop brutal de la production au profit des secteurs tendus risque de “gripper la
machine“. Avec un foncier plus disponible, la partie moins urbanisée de l’Oise a une place
essentielle dans le développement de l’habitat. Ceci suppose de limiter les effets négatifs de
l’éloignement sur les consommations énergétiques et la solvabilité des ménages, en poursuivant
les efforts d’équipement et de desserte. Cela implique également de limiter les effets négatifs sur
la consommation des terrains naturels, en maîtrisant l’urbanisme (cf. action de formation des
collectivités locales du CAUE sur les PLU).
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… en s’appuyant davantage sur les pôles principaux ou secondaires.
Ceci étant, un lien plus étroit doit être tissé entre des objectifs de développement de l’habitat et
d’emploi. Les pôles économiques actuels et futurs devront être privilégiés qu’ils soient isariens ou
extérieures au département comme Roissy par exemple. Concernant ce dernier, sa proximité pose
la question de la compatibilité du développement de l’habitat aux alentours avec les objectifs de
mise en valeur patrimoniale et naturelle du Parc Naturel Régional (PNR) situé à proximité.

Un enjeu stratégique : la vallée de l’Oise du Creillois au Noyonnais
La Vallée de l’Oise concentre plusieurs des enjeux des politiques urbaines, économiques et
sociales du département : tensions du marché liées à l’accessibilité à Paris par les transports,
redéploiement industriel et renouvellement urbain, concentration de populations en difficulté, et
accueil des projets majeurs d’aménagement. A ce titre, elle apparaît comme l’un des secteurs
prioritaires de la stratégie habitat du département et nécessite une restructuration foncière, une
relance et une diversification de la production de logements.

Renforcer l’intervention sur le parc existant
En 2020, un isarien sur deux vivra dans un logement de plus de 45 ans. La période est inédite.
Avec l’élévation très rapide, et indispensable, des normes qualitatives des logements, en
particulier dans les domaines thermique et énergétique, le déclassement des logements anciens
s’accélère.
Ce mouvement est déjà très sensible dans l’évolution des prix immobiliers avec un écart croissant
entre ceux des logements récents et ceux des logements datant d’avant les réglementations
thermiques.
Il y a un réel risque qu’une fracture s’installe entre les occupants de l’habitat récent – les ménages
actifs insérés dans le circuit économique –, et ceux de l’habitat plus ancien – les précaires, les
inactifs, les retraités modestes–. Ce risque est d’autant plus grand, qu’avec les ambitions du PDH,
l’offre neuve et moderne doit se développer rapidement.

Eviter la création de poche de pauvreté dans le parc privé indigne
Ce mouvement de déclassement concerne en priorité la fraction la plus déqualifiée du parc
privé. Ce dernier est désormais résiduel. En 2011, on estimait le parc indigne et dégradé à 4 ou
5 % chez les propriétaires occupants et 7 à 8 % chez les locataires du privé. Il affectait malgré tout
environ 10 000 logements, répartis dans l’ensemble du département, mais un peu plus fréquents
dans les franges Nord et Ouest du département – malgré les efforts d’amélioration développés par
les collectivités locales –, et dans certains espaces de sa partie centrale (Creillois, Liancourtois,
Clermontois, Méru, …)10.
Dans un marché tendu, ce parc indigne et dégradé continue à être fortement sollicité par les
demandeurs. C’est un gisement pour des investisseurs locatifs indélicats (Marchands de sommeil).
C’est aussi une opportunité malheureuse pour des accédants très modestes, qui trouvent là une
occasion de satisfaire leur désir de propriété, sans en mesurer toutes les conséquences sur leurs
conditions de vie (Incapacité à mettre les logements aux normes de salubrité, fragilisation
financière du fait du coût de chauffage exorbitant).
L’éradication de ce parc indigne et dégradé a été la cible principale des actions de l’Etat, de
l’ANAH, et du Conseil général et du conseil régional dans l’habitat ancien. Les résultats n’ont pas

10

Cf. carte page 31.
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toujours été à la hauteur des ambitions. Le dispositif d’intervention doit être reformaté, notamment
pour mieux mobiliser les échelons locaux (communes, EPCI).

Traiter les copropriétés dégradées
La grande majorité de ces logements est répartie de manière diffuse dans le tissu résidentiel.
Mais, on trouve quelques concentrations dans des ensembles plus importants en copropriété.
Les deux plus remarquables de ces copropriétés en difficulté, la Commanderie à Nogent/Oise et
le Roseraie à Creil ont fait l’objet de démarches de rénovation, la première dans le cadre d’un
programme ANRU, la seconde d’une OPAH copropriété dégradé. Les situations de l’une comme
d’autre sont loin d’être stabilisées.
D’autres à Beauvais, Compiègne, Creil et Noyon méritent d’être surveillées. Et certains centres
anciens, notamment à Méru et Creil, abritent plusieurs petites copropriétés anciennes dont les
dysfonctionnements empêchent la requalification.
Le traitement des copropriétés dégradées doit rester une priorité des politiques
départementales dans le parc ancien.

Prévenir le déclassement social des fractions obsolètes du parc HLM
Le parc HLM ne comporte pas de logements dégradés. Ce parc est un peu plus jeune que l’habitat
privé (En 200811, 52 % d’avant 1975, contre 61% dans le privé). Mais, les décalages entre l’offre
neuve et l’offre ancienne sont aussi présents.
La spécialisation sociale de certains secteurs de logements HLM anciens est une réalité qui
affecte en particulier le fonctionnement social et urbain de quelques-uns des grands quartiers
d’habitat social du département. 8 d’entre eux à Beauvais, Compiègne, Creil, Montataire,
Nogent, Méru et Noyon, font l’objet d’un programme de rénovation urbaine dans le cadre
des dispositifs ANRU.. Même si les PRU ont d’ores et déjà eu des effets positifs, ces quartiers
devront continuer à faire l’objet d’attentions particulières dans la mise en œuvre des politiques
publiques.
Mais, c’est l’ensemble de ce parc HLM ancien qui doit faire l’objet d’un processus régulier
d’entretien et d’amélioration. Et ce processus ne se limite pas à la question énergétique. Compte
tenu du niveau de ces loyers, ce parc ancien joue un rôle essentiel dans l’accueil des ménages
modestes. Leur offrir un cadre de vie de qualité est un objectif auquel les bailleurs s’efforce de
répondre avec le soutien de différentes collectivités publiques. De 2004 à 2011, le Conseil général
a notamment participé au financement de petits travaux d’amélioration dans près de 20 000
logements.
Toutefois, cette action constante de mise à niveau de l’offre existante ne suffit pas pour y attirer
des catégories diversifiées de ménages dans ces groupes immobiliers et y maintenir de la mixité
d’occupation.

Anticiper sur le vieillissement des occupants du parc
L’adaptation des logements a des occupants moins mobiles et autonomes est une de ces
restructurations un peu significatives qu’il faut pouvoir prendre en compte pour maintenir la
diversité de l’occupation. Cela vaut autant pour le secteur public que pour le secteur privé.
Au regard de l’augmentation du nombre de personnes dépendantes d’ici 2025 (+ 30% au plan
national selon l’Insee), la prise en compte du handicap dans l’habitat doit être largement
améliorée.
Cela donne un aperçu de l’effort à entreprendre pour répondre aux attentes des personnes.

11

L’Insee ne publie plus de résultats sur l’âge du parc depuis l’année 2008.
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Participer à la réduction de l’empreinte environnementale de l’habitat
Les problématiques du parc ancien renvoient donc à des enjeux d’intégration sociale, de mixité
et de fonctionnement urbains, et de structuration du marché immobilier. On en ajoutera un
autre, dont la place dans les enjeux habitat ne fait que grandir : l’enjeu environnemental. Comme
il est dit plus haut, l’occupation d’un logement ancien va rester encore longtemps la situation d’une
majorité d’isariens. Ces logements sont encore souvent très mal isolés. L’information est difficile à
réunir, mais on estimait en 200812 à 1/3 le nombre de résidences principales privées
particulièrement “énergivores“. 15% (environ13 000) étaient occupées par des ménages précaires,
avec pour eux des risques réels de ne pouvoir assumer leurs charges d’énergie. Le Fonds de
Solidarité Logement “Energie“ mis en place par le Département (FDSL) reste fortement sollicité. La
situation dans le parc HLM est un peu meilleure. Mais, selon une étude régionale 1/3 des
logements relevaient encore les “étiquettes énergétiques“ E, F, G, soit les plus mauvaises.
Le Conseil général a signé avec l’Etat en 2011 un contrat local d’engagement dans le cadre du
programme “Habiter mieux“ pour lutter contre la précarité énergétique. Les résultats (une centaine
de logements aidés) sont très en dessous des objectifs (46% des crédits consommés en 2012).
Dans le parc HLM, et encore plus dans le parc privé, il y a une véritable nécessité à dynamiser
les politiques d’amélioration thermique et énergétique pour satisfaire aux objectifs de
réduction des consommations fixés dans les politiques nationales.

Faciliter l’accès au logement des plus démunis
L’assouplissement du marché peut ne pas suffire à satisfaire les besoins d’un certain nombre de
ménages, dont l’accès au logement suppose des produits ou des accompagnements particuliers.
Cela concerne particulièrement les personnes défavorisées et les ménages socialement
désinsérés.
On notera que la problématique du logement des jeunes a fait l’objet d’une attention particulière
dans la période récente. La situation s’est sensiblement améliorée notamment pour les étudiants.
Elle est plus contrastée pour les jeunes actifs et en situation d’insertion, avec :
- des difficultés persistantes d’accès au logement ordinaire (précarité économique,
extrême mobilité, manque de ressources) ;
- des territoires, notamment ruraux, où la rencontre entre les besoins et l’offre est difficile
à organiser.
L’attention portée aux ménages défavorisés doit être d’autant plus grande qu’à court terme, dans
les secteurs où le marché sera encore relativement tendu, ils demeureront les premières victimes
des processus d’exclusion.
Sur cet enjeu, le PDH rejoint le Plan départemental d’actions pour le logement des personnes
défavorisées avec l’objectif d’en assurer le lien avec l’ensemble des politiques de l’habitat.
Le PDALPD en cours arrive à échéance. Un nouveau PDALPD est à l’étude. D’ores et déjà, deux
grandes orientations ont été retenues pour guider ces travaux :

12

-

favoriser les parcours résidentiels des personnes ;

-

adapter l’offre de logement aux besoins des publics.

L’Insee ne publie plus de résultats sur l’âge du parc depuis l’année 2008.
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Derrière ces deux grandes orientations, des enjeux apparaissent en filigrane autour des besoins
suivant :
-

la solvabilisation des ménages et la prévention des expulsions, avec un
outil privilégié, le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL).

-

Les dispositifs d’accès au logement pour les personnes défavorisées, ce
qui pose les questions de l’accompagnement social pour l’entrée dans le
logement, mais également des suivis à mettre en place si nécessaire après.

-

Les logements adaptés à l’accueil de personnes qui ont un besoin durable
d’accompagnement, que ce soit en hébergement très social transitoire comme
les résidences sociales ou en pension de famille, ou en logement d’intégration à
gestion associative (notamment pour les familles à mode de vie spécifique).

Des enjeux à croiser avec les autres politiques du département
L’habitat est un des éléments d’une stratégie de développement économique et social des
territoires. Le PDH a donc des interactions avec les autres politiques dont le Conseil général a la
compétence.
Le lien avec son action sociale est le plus évident. La mise en place du PDALPD est un des volets
essentiels de ses interventions dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions.
Sans logement, les initiatives pour resocialiser les ménages désinsérés sont vaines. Ce principe
vaut aussi pour les jeunes en recherche d’autonomie.
Le Département gère la prise en charge de la dépendance, qu’elle soit liée au vieillissement ou au
handicap. Aujourd’hui, l’inadaptation de l’habitat est un des principaux facteurs qui entravent la
volonté des personnes de rester chez elles.
La mise en œuvre des orientations du PDH devrait faciliter la réalisation du Schéma
Départemental de l’Autonomie des Personnes.
Le développement et l’équilibre social des territoires sont deux des autres grands objectifs du
Conseil général auxquels les orientations du PDH doivent aussi contribuer, notamment :




par l’amélioration du parc et la résorption de l’habitat dégradé afin de renforcer
l’attractivité des territoires, notamment pour ceux qui peinent à conserver leurs
habitants ;
par le rapprochement entre emplois et habitat dans un but environnemental (limiter les
déplacements) mais aussi social (améliorer le confort de vie) ;
enfin, par la possibilité de parcours résidentiels plus complets, dans chacune des aires
de marché, afin de limiter les effets de report.

Le Conseil général projette ses politiques et anticipe sur les besoins futurs. Le projet de
développement de l’Oise s’appuie sur un certain nombre de grandes infrastructures qui peuvent
modifier les tendances démographiques de certains secteurs. On peut citer, parmi ces projets :




la liaison fluviale à grand gabarit Seine Nord qui devrait relancer la dynamique
économique de la vallée de l’Oise ;
le projet de liaison ferrée rapide Roissy-Creil dont l’impact sur la relance de cette
dernière agglomération est vivement attendu ;
enfin, les projets de désenclavement routier du département vers l’Ouest et l’Est qui,
eux aussi, devraient mobiliser les territoires ruraux traversés (Pays de Bray ou Vallée
de l’Automne, par exemple).
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Le PDH doit prendre en compte ces projets et anticiper sur les besoins en logement qu’ils doivent
engendrer.
L’avenir, pour le Département, c’est aussi l’inscription dans un développement pérenne
socialement et écologiquement. Avec la mise en place de l’Agenda 21, c’est une préoccupation qui
traverse désormais toutes les interventions du Conseil général. La politique de l’habitat n’y
échappe pas. À travers la promotion des différents outils de planification urbaine (SCoT, PLH, ...),
le PDH doit concourir à un développement résidentiel moins consommateur d’énergie et d’espace.
La prise en compte systématique de critères écologiques tant en matière de production neuve de
logement que d’amélioration du parc doit contribuer à une réduction et une plus grande efficacité
des consommations énergétiques dans le parc de logement de l’Oise.
Cette volonté d’articuler les différentes composantes des politiques départementales a traversé,
depuis le début, l’élaboration du PDH.
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2.

Les objectifs quantitatifs et leur déclinaison territoriale

La tension observée sur l’ensemble de la chaîne du logement dans le département de l’Oise résulte d’une
insuffisance répétée de la production globale de logements. Cette dernière est en outre durablement
inférieure à la moyenne nationale. L’objectif de relance de la production globale de logements doit
contribuer à rééquilibrer offre et demande, détendre le marché, fluidifier les parcours résidentiels, et
incidemment, accroître localement la maîtrise des prix de l’immobilier, faciliter la rotation dans le parc HLM et
ainsi les sorties de résidences spécialisées, et mettre en concurrence le parc privé dégradé.
Néanmoins cette capacité de relance de la production suppose que l’on dépasse un certain nombre
de contraintes foncières et financières. Les conditions de réussite dépendent de la mobilisation des
acteurs départementaux et locaux, ainsi que de l’articulation des actions menées par l’Etat et toutes les
collectivités territoriales du département.

Les hypothèses prises pour bâtir le scénario :
Le point mort de la construction se définit dans le scénario comme le nombre de logements neufs qu’il
conviendra de produire sur le territoire, sans incidence démographique. Il varie selon l’évolution, dans le
parc existant, de la taille moyenne des ménages, du nombre des logements vacants et des résidences
secondaires et enfin du renouvellement du parc (solde entre les démolitions et les changements d’affectation
des locaux ou les divisions de logements). En dessous de ce seuil le département perdra de la population ;
au dessus il en gagnera.
Ce point mort n’est pas calculé sur des reconductions de tendances passées. Il prend en compte des
besoins en logements, qui dans le passé ont pu ne pas être satisfaits correctement : l’option prise sur le
desserrement des ménages en est le témoin, de même pour la variation des logements vacants et des
résidences secondaires.

L’hypothèse prise dans ce scénario est que le faible niveau du point mort passé témoignait d’une
tension du marché et d’une adaptation du comportement des ménages et des investisseurs à la
relative pénurie d’offre. L’orientation prise est celle d’un renforcement de la production de
logements neufs, au plus près des besoins.
Scénario envisagé
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Nombre d'années prises en compte
Population des ménages début de période
Population des ménages fin de période
Nombre de ménages début de période
Nombre de ménages fin de période
Taille moyenne des ménages début de période
Taille moyenne des ménages fin de période
Evolution annuelle de la taille moyenne des ménages
(1) Desserrement : compensation en logements neufs /an
idem / 1000 hab.
Nombre de logements vacants début de période
Nombre de logements vacants fin de période
Taux de logements vacants (fin de période)
Variation sur la période
Taux de variation annuel de la vacance
(2) Variation de la vacance / an

1990-2008
18
707 843
778 704
247 498
310 554
2,86
2,50
-0,74%
1 980
2,7

2008-2018
10

2008-2018
10

813 157

824 757

335 654

335 654

2,32
-0,74%
2 510
3,1

2,32
-0,74%
2 510
3,1

19 756

19 756

1 422
0,8%
142
0,2

1 422
0,8%
142
0,2

idem / 1000 hab.

14 541
18 334
5,4%
3 793
1,3%
211
0,3

Nombre de résidences secondaires début de période
Nombre de résidences secondaires fin de période
Taux de résidences secondaires (fin de période)
Variation sur la période
Taux de variation annuelle des résidences secondaires
(3) Variation des RS / an
idem / 1000 hab.

18 016
9 785
2,9%
-8 231
-3,3%
-457
-0,4

8 412

8 412

-1 373
-1,5%
-137
-0,2

-1 373
-1,5%
-137
-0,2

idem / 1000 hab.

280 390
338 695
58 305
55 000
-184
0,0

0
0,0

0
0,0

(1+2+3+4) POINT MORT DE LA CONSTRUCTION (0 croissance démo)
idem / 1000 hab.

1 550
2,5

2 515
3,1

2 515
3,0

idem / 1000 hab.

55 000
3 056
4,1

40 000
4 000
4,9

45 000
4 500
5,5

Effet démographique de la construction neuve / an
idem / 1000 hab.
Croissance de la population des ménages (taux)
Croissance de la population des mén. (gains annuels)
Population sdc (fin de période)

1 506
1,6
0,5%
3937
799 725

1 485
1,8
0,4%

1 985
2,5
0,6%

834 178

845 778

0,6%
-0,2%

0,6%
-0,2%

0,6%
0,0%

Total logements début de période
Total logements fin de période
Variation des logements
Construction
(4) Renouvellement / an (comp. en logts neufs)

Construction dans la totalité de la période
Niveau de construction annuel

Evolution de la population par le solde naturel
Evolution de la population par le solde migratoire
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Le choix d’une politique ambitieuse :
Le scénario retenu est issu d’un arbitrage entre trois scénarios (présentés en annexe) : chaque
scénario était bâti sur des hypothèses conjoncturelles, conçues comme plausibles qui déterminent
un contexte auquel les acteurs départementaux devront s’adapter. Ces hypothèses sont soit :
-

endogène (évolution socio-économique départementale, niveau d’intervention des
investisseurs privés, finances des collectivités locales)

-

exogène (pression francilienne, politique nationale du logement).

La stratégie publique départementale ne peut être la même si la production de logements et le
marché sont atones ou dynamiques. Les conséquences de ces hypothèses ont été exposées et le
positionnement possible de la politique départementale a été exprimé à l’aune de ces éléments.

L’ambition du département est de soutenir la production de logements et donc peser pour que
celle-ci demeure à un niveau élevé, dans la continuité des années 2004-2008 où elle a dépassé
les 4000 unités par an. Néanmoins, compte tenu des incertitudes actuelles, notamment de la
baisse de la production en 2009-2010, il a été jugé préférable de fixer un objectif global dans une
fourchette entre 4000 et 4500 unités par an pour tenir compte des oscillations du marché et de la
dépendance de celui-ci aux dispositifs de soutien à la production mis en place à l’échelon national.
Dans cette hypothèse, le point mort se trouve aux alentours de 2500 logements neufs par an. Les
volumes de logements supplémentaires se traduisent alors par une croissance démographique.
Cette croissance démographique se situe entre 0,4% par an et 0,6% par an, selon la fourchette
basse et la fourchette haute (4000-4500 logements par an), soit à un niveau quasi identique à la
période passée. La population estimée en fin de période est entre 830 000 habitants et 845 000
habitants, soit un léger déficit migratoire dans l’hypothèse basse, analogue à la période
précédente, et un solde migratoire nul dans l’hypothèse haute.
La baisse du déficit migratoire signifie une capacité à diminuer les pertes sur les plus jeunes
ménages, qui nécessite en plus des produits logements un renforcement de l’offre de formation et
d’emploi. Elle signifie également une attractivité toujours plus importante sur les familles avec
enfants venant d’Ile-de-France, mais avec une maîtrise plus importante des prix et une moindre
concurrence avec les ménages locaux.
Compte tenu d’une augmentation du besoin en recouvrement du point mort, lié à une détente du
marché, l’accroissement de production se fait à croissance démographique égale par rapport au
passé, mais en diminuant les situations de mal logements.

Guy Taïeb Conseil - Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

51

Les clés de répartition retenues entre les produits
La déclinaison du volume global de logements entre les différents produits vise à maintenir à un
niveau élevé la production de logements locatifs sociaux et l’accession sociale. La part de ces
deux types de production est proche de celle observée dans la période récente.

En %

2006-2011

Logement social
Accession sociale
Inv. locatif
Accession libre

32%
24%
45%
100%

Total

Ratios selon les
En
nombre
produits
30%
23%
10%
38%
100%

20062011

1060
800
1505
3365

fourchette fourchette
basse
haute
1 190
920
410
1 480
4 000

1 360
1 000
450
1 690
4500

La même clé de répartition est appliquée à la fourchette basse et la fourchette haute, ce qui
conduit à retenir un objectif de 1200 à 1350 logements sociaux.
Compte tenu de la fragilité économique croissante de la demande locative sociale, la production
locative sociale devra prioritairement comprendre des PLUS et des PLA-I.
-

Les PLS seront réservés aux zones très tendues et aux logements en résidence (pour
étudiants ou personnes âgées principalement) et ne devraient pas dépasser 15 % de la
production globale du département.

-

Le taux de 30 % de PLA-I que l’Etat souhaite dans les opérations en PLUS/PLA-I, devra
être plutôt considéré comme un plancher que comme un plafond.

Les clés de répartition retenues entre les territoires
Les clés de répartition entre l’urbain et le rural sont axées sur un soutien relativement important
des secteurs périurbains et ruraux à la production de logements, mais au demeurant inférieur à ce
qu’il a été dans la période passée.

- entre les deux types de territoires :
En %
Villes et bourgs
centres
Péri urbain Rural
Total

2006-2011

Ratios selon
les produits

60%

65,7%

40%
100%

34,3%
100%

En Années fourchette fourchette
nombre 2000
basse
haute
1800

2 630

2 955

1200

1 370

1 545

3000

4 000

4 500

La production en milieu rural et périurbain est en retrait en pourcentage par rapport à celle des
années 2000, afin de limiter les effets de report de marché et promouvoir un mode de
développement plus économe en espace.
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Les volumes précédents (fourchette haute et basse) ont été déclinés dans chaque territoire, au
prorata du poids des six territoires dans la population des villes-et des bourgs du département et
dans la population rurale du département13.
Poids des territoires dans la population urbaine du département (=100%)

Villes-bourgs

Beauvais Oise
Picarde
URBAIN
18%

Vexin Sablons
Thelle
URBAIN
14%

Communauté
d’agglo.
Creilloise
14%

Noyon
Compiègne
URBAIN
22%

Clermontois
URBAIN
16%

Valois Halatte
URBAIN
16%

Sur le rural, le calcul a été fait de la même manière, en regardant la part de population rurale d’un
territoire sur l’ensemble de la population rurale du département.
Poids des territoires dans la population rurale du département (=100%)
PériU-Rural

BOP RURAL

VST RURAL

28%

CL RURAL

18%

NC RURAL

14%

VH RURAL

25%

15%

N.B. La CAC ne dispose pas de commune rurale ou périurbaine.

- modulation sur la programmation locative sociale, selon la tension des territoires sur
ce segment de l’offre :
Dans un second temps, au sein de chaque type de territoire (Villes-Bourgs et Périurbain-Rural), la
programmation locative sociale a été modulée, après la première déclinaison territoriale, selon un
paramètre de tension sur le secteur locatif social : le rapport demande / attribution
Oise
3,9

BOP
4,0

VST
4,2

CAC
4,5

CLERMONT
3,1

NC
3,6

VH
4,3

Selon l’écart entre l’indice de tension départemental et local, l’objectif issu de la déclinaison de
l’objectif départemental de logement social au prorata de la population a pu être majoré ou minoré
de 2,5% pour une différence de 0,1 point, de 5% pour une différence de 0,2 points etc.

13

Communes rurales : sans zone de bâti groupé (moins de 200 mètres entre les habitations) de 2000 habitants et plus, et celles dont
moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu. Dans l’Oise il s’agit de communes de moins de 1930
habitants. Certaines communes de moins de 2000 habitants sont intégrées dans les unités urbaines, si une partie de leur zone bâtie
regroupant au moins 50% de leur population est dans le prolongement de la ville centre ou d’une commune de banlieue.
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Résultats retenus sur la totalité de la programmation, dans les six territoires du
PDH, selon les types de territoires (Pôles d’emplois / périurbain rural)
Les résultats présentés ci-dessous sont des chiffres arrondis issus des clés de répartition
précédemment exposées. Ils donnent un cap pour chaque type de territoire.

Villes – bourgs, dans les 6 territoires du PDH
Villes-bourgs
Fourchette

Beauvaisis
Oise Picarde

OISE

Vexin Sablon
Thelle

CA Creillois

Clermontois

NoyonCompiègne

Valois Halatte

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Logement social

870

990

150

170

135

150

115

130

120

140

170

200

180

200

Accession sociale

550

610

100

110

70

80

70

80

90

100

120

130

100

110

Inv. locatif

340

380

60

70

50

50

50

50

50

60

70

80

60

70

Accession libre

870

1000

160

180

115

140

115

140

140

160

190

210

150

170

2630

2980

470

530

370

420

350

400

400

460

550

620

490

550

Total

Péri-urbain, rural, dans les 6 territoires du PDH
Villes-bourgs
Fourchette

Beauvaisis
Oise Picarde

OISE

Vexin Sablon
Thelle

CA Creillois

Clermontois

NoyonCompiègne

Valois Halatte

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Logement social

320

370

90

100

60

70

0

0

40

50

80

90

50

60

Accession sociale

370

390

100

110

70

70

0

0

50

50

90

100

60

60

70

70

20

20

10

10

0

0

10

10

20

20

10

10

610

690

170

190

110

130

0

0

80

90

150

170

100

110

1370 1520

380

420

250

280

0

0

180

200

340

380

220

240

Inv. locatif
Accession libre
Total

Résultats retenus par segments de l’offre, sur la totalité des six territoires
Villes-bourgs
Fourchette

Beauvaisis
Oise Picarde

OISE

Vexin Sablon
Thelle

CA Creillois

Clermontois

NoyonCompiègne

Valois Halatte

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Basse

Haute

Logement social

1190

1360

240

270

195

220

115

130

160

190

250

290

230

260

Accession sociale

920

1000

200

220

140

150

70

80

140

150

210

230

160

170

Inv. locatif

410

450

80

90

60

60

50

50

60

70

90

100

70

80

1480

1690

330

370

225

270

115

140

220

250

340

380

250

280

4000

4500

850

950

620

700

350

400

580

660

890

1000

710

790

Accession libre
Total
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Résultats retenus sur la programmation locative sociale dans les trois zones de
référence pour les financements

Méthode : répartition des logements dans chaque zone selon son poids de population
urbaine et rurale par rapport au département. La zone C n’est pas composée que de
communes rurales, mais comprend des bourgs centres et des villes (Noyon).
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Lien avec les documents de planification
Lien avec les documents de planification locaux (PLH, SCOT)
P = Objectifs agrégés des documents existants de planification locale (PLH, SCOT), soit une production d’environ
5 000 logements au total
FB = Fourchette basse du scénario (chiffres de l’ordre de …)
FH = fourchette haute du scénario (chiffres de l’ordre de…)

Le point de repère des documents de planification doit tout d’abord faire l’objet d’un certain
nombre de précisions : en dehors de Noyon Compiègne et de Creil, où il s’agit d’objectifs
issus en grande majorité de PLH et donc d’une programmation à 6 ans… l’objectif annuel
des autres territoires a été identifié à partir de l’objectif de croissance démographique à plus
long terme établi par le SCOT14.

14



A Creil, le scénario PDH encadre l’objectif annuel du PLH, à 25 unités près (en plus
ou en moins).



A Noyon et Compiègne, la fourchette haute du PDH est inférieure au total des
objectifs annuels des documents de planification mais égale à la moyenne des
meilleures années de production.



Dans le Beauvaisis-Oise-Picarde (BOP) et le Clermontois, le scénario correspond
peu ou prou à la fourchette haute.



Dans le Valois-Halatte, les fourchettes encadrent les objectifs démographiques du
SCOT du Valois ajoutés à la tendance de la construction sur l’Halatte.

CF. Etat d’avancement des PLH et des SCOT en annexe de ce document
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Dans le Vexin-Sablons-Thelle ils sont très en deçà, mais correspondent aux
meilleures années passées de production totale de logements.

Les objectifs annuels de production, totalisés sur le département à partir des SCOT et PLH,
correspondent aux fourchettes basses (4000 logements) et hautes (4500 logements) du
scénario du PDH.

Lien avec les documents de planification des bailleurs (Conventions d’Utilité
sociale)
La programmation identifiée dans les Conventions d’Utilisé Sociale des cinq principaux
bailleurs du département (Opac de l’Oise, OPH Oise Habitat, SA HLM Picardie Habitat, SA
HLM du département de l’Oise, SA HLM du Beauvaisis) affiche des ambitions plus modeste
que celle fixée dans le PDH. La programmation annuelle considérée dans les CUS est en
effet de 766 logements par an, contre 1275 en moyenne dans le PDH.
Il convient de souligner que contrairement aux objectifs du PDH, ceux des CUS ne prennent
pas en compte les financements ANRU.
D’autre part les objectifs inscrits dans les CUS ont été établis dans une période où
l’incertitude sur les capacités de financement des bailleurs était forte. Une partie de ces
incertitudes ont été levées depuis. La baisse de la TVA, passée de 10% à 5% pour la
construction de logements sociaux, a fait évoluer les conditions de financement des
opérations de logements sociaux, améliore la solvabilité des opérations et tempère les
besoins de fonds propres. Cette mesure contribue à faciliter la production et de ce fait les
objectifs du PDH.
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3.

Les conditions de réussite du scénario

Si le scénario présenté est souhaitable pour les raisons précédemment exposées (capacité
de détente du marché principalement), il doit être soutenable.- Pour cela, il nécessite une
politique d’accompagnement et des outils spécifiques. L’objectif de 4000 logements a été
dépassé en 2006, 2007 et 2011, grâce notamment à une dynamique portée par la
défiscalisation. Mais, depuis le contexte a changé. Le resserrement et le verdissement de
l’amortissement Scellier, la crise économique et financière ont conduit à un net
ralentissement des mises en chantier en 2012 ( ≈ 3 500 logt.). La satisfaction des besoins
en logement du département de l’Oise est rendue plus difficile par le fait qu’il ne bénéficie
pas de la mobilisation de moyens orientés vers les zones les plus tendues
Plus que jamais la capacité de production dépend des politiques publiques au travers
des interventions foncières, réglementaires, d’une volonté de faire à tous les
échelons, et d’une forte mobilisation des acteurs locaux. Les conditions de réussite
exposées ci après tendent à cerner le champ du possible.

Stimuler la production de logements
Inciter à la mise en place de stratégies foncières par la planification territoriale
L’objectif du PDH est de limiter les phénomènes de rente foncière et d’accroître le volume
de foncier mobilisable et mis sur le marché. L’outil privilégié de cette intervention pourra être
l’EPFLO, crée sous l’impulsion du Conseil Général. Il conviendrait d’inciter un maximum de
collectivités locales à faire appel à lui, de préférence dans un cadre intercommunal, en se
dotant d’objectifs fonciers articulés à un véritable projet de développement urbain.

L’orientation du PDH est :
- d’une part, de généraliser les documents de stratégie urbaine, en se préoccupant du
chaînage nécessaire entre les documents de planification que sont les SCOT
(planification du logement en lien avec les transports, les services, le développement
des emplois…), les PLH (programme opérationnel à 6 ans de développement et
d’amélioration de l’offre de logements) et les PLU (outils réglementaires d’orientation
et de maîtrise foncière).
- D’autre part de les enrichir avec un projet de développement de l’habitat inscrit dans
un référentiel foncier, en vue d’un plan d’action foncière. Plus qu’une liste et une
cartographie de terrains, il pourra intégrer à minima une qualification de leur
mutabilité à court, moyen ou long terme et pourra être complété par des informations
sur la nature du projet envisagé.
Le PLU-I est sans doute à terme le document qui fera le mieux la synthèse entre les
précédents, en assurant la cohérence entre les niveaux stratégiques, réglementaires et
opérationnels. Il conviendra néanmoins de veiller à ce que soient traités dans le PLUI les
aspects de la politique de l’habitat qui ne relèvent pas du droit des sols : traduction
financière, partenariale des orientations habitat du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable et dispositifs techniques engageant des moyens humains et des
investissements divers.
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Préconisations :
► Le PDH préconise la mise en œuvre, par les collectivités locales dans chacune de
ces études, d’un référentiel foncier, qui cartographie les terrains mobilisables à court
et moyen terme pour des projets de construction, d’acquisition amélioration ou de
réhabilitation, mais aussi les programmations foncières à plus long terme.
► Moyens envisagés :
o incitation financière à la mise en place de documents cadres comprenant un
référentiel foncier détaillé et une étude d’opportunité de développer des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et des Secteurs de
Mixité Sociale (SMS) dans les PLU et PLUI,
o Cette aide financière pourrait s’appliquer aux territoires qui se lancent dans un
SCOT, PLH, PLUI, et PLU, aux territoires non couverts par ce type de
document, ou aux territoires couverts par des documents anciens n’ayant pas
intégré cette préoccupation.
► Il est souhaitable que ce référentiel foncier puisse faire l’objet d’une contractualisation
avec l’EPFLO sous la forme d’un Plan d’Action Foncière.

Faciliter la mise à disposition du foncier
L’objectif du PDH est de s’assurer qu’une fois programmée le foncier repéré puisse être
mis à disposition des opérateurs.
Deux obstacles peuvent empêcher cette mise à disposition :
• La complexité technique de certaines opérations, sur le plan juridique, du montage
opérationnel, de l’équilibre financier.
• Le coût parfois trop élevé par rapport au prix du marché du recyclage de certains
terrains.
L’orientation est d’apporter aux collectivités des outils leur permettant de surmonter ces
obstacles.
Les moyens envisagés sont :
•

La mise en place d’aide aux études préalables et opérationnelles, qui pourraient
s’appuyer notamment sur l’ADTO (études préalables) et la SAO (études préalables et
opérationnelles).

•

La création d’un fond d’intervention foncière, qui pourrait aider les opérateurs
fonciers, notamment l’EPFLO, à prendre en compte les coûts de remise en état de
constructibilité de terrains à enjeux identifiés dans le référentiel foncier mais avec des
contraintes à dépasser pour leur viabilisation.
L’émergence de partenariat, notamment avec la Région, permettrait d’optimiser la
mise en œuvre de ces moyens.
Ce fonds pourrait intervenir de deux façons :
o sur des grands fonciers, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle sur
appel à projets
o sur des opérations plus réduites, notamment dans les cœurs de bourgs et de
villages.

Guy Taieb Conseil – Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

P a g e | 61

Pistes d’intervention

Objectifs
•

Inciter à la mise en place
de stratégies foncières par
la planification territoriale

•

•

Faciliter la mise à
disposition du foncier

•

Financement du référentiel foncier s’articulant à une
programmation habitat issue des documents de planification
SCOT, PLUI, PLH, PLU en vue d’un Plan d’Actions Foncières
avec l’Etablissement Public Foncier de L’Oise.
Aide en ingénierie (rédaction cahier des charges, incitation à la
densification, sensibilisation à l’utilisation des OAP et des SMS et
mise à disposition d’informations issues de l’observatoire).
Incitation financière à la réalisation d’études préalables
d’aménagement sur sites identifiés à forts enjeux fonciers
Fond de recyclage foncier (friches, délaissés) : pour les sites
majeurs intervention dans le cadre d’une programmation
pluriannuelle et partenariale.

Aider à la construction de logements sous conditions de ressources
L’objectif est d’agir sur certains segments de marché qui nécessitent d’être soutenus pour
pouvoir trouver leur équilibre compte tenu des prix de revient. Pour les collectivités ce
soutien porte essentiellement sur le prix du foncier et sera d’autant plus nécessaire que les
effets attendus de ces politiques foncières sont nécessairement différés. L’intervention
publique ne portera que sur la fraction de la production destinée aux populations modestes
et couvrira à la fois le logement locatif social et l’accession abordable.
•

Dans le premier cas, l’objectif est d’aider les ménages ayant de réelles difficultés
d’accès à un logement et un secteur de la production ayant une fonction sociale
durable.

•

Dans le second cas, l’objectif est davantage de fluidifier le marché en aidant des
ménages à revenus moyens à accéder à la propriété, alors que les conditions de
marché ne leur permettraient pas.

L’orientation est de maintenir un dispositif de soutien financier à la production locative
sociale.
Concernant l’accession abordable, le choix pourrait être d’intervenir sur le coût du foncier à
travers les outils réglementaires (Orientations d’Aménagement et de Programmation- OAP15,
Secteurs de Mixité Sociale - SMS16) et l’action de l’EPFLO. Cette dernière intervention n’aura
pas des effets immédiats.

15

OAP (Code de l’urbanisme, Article L. 123-1-4) Elles définissent les objectifs et les principes d’une politique
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et
entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Elles
tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la
construction et de l’habitation
16
SMS (Code de l’urbanisme, Article L123-1-5, alinéa 16) zones du PLU ou en cas de réalisation d'un
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à une catégorie de logements qu’il
définit dans le respect des objectifs de mixité sociale
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Préconisations :
1) Logement locatif social :
– Actuellement l’EPFLO conditionne son intervention à la réalisation in fine d’un
minimum de logements locatifs sociaux
– Le dispositif d’aide directe à la production de logements locatifs sociaux ,
pourrait être revu pour tenir compte de l’évolution réglementaire et en fonction
de la qualité des projets .
– Les modalités globales de financement pourront être adaptées et le
partenariat consolidé pour permettre une répartition de la production dans le
département. Des conditions particulières pourront être étudiées pour
permettre la réalisation de petites opérations en acquisition -amélioration ou
en dent creuse.
2) Accession abordable :
Les conditions de portage de l’EPFLO pourraient être étendues à la réalisation d’une
part de logements en accession sous conditions de ressources (niveau plafond
PSLA).
Cette contrainte devra être intégrée dès l’acquisition du foncier.
3) Accession sociale :
Le Conseil général souhaiterait appuyer l’accession sociale sur les dispositifs
engendrant une TVA réduite.
L’aide du Conseil général pourrait prendre la forme d’une prime versée à l’opérateur
pour diminuer le prix de revient. Le montant de cette prime serait à établir en lien
avec celle qu’apporte la région.
L’achat différé du foncier par les propriétaires pourrait également être envisagé dans
l’idée d’un PASS FONCIER local.

Objectifs

Pistes d’intervention
•

Aider à la
construction de
logements sous
conditions de
ressources

Adaptation des financements aux conditions de production de chaque
type d’espace du département.
•
Réflexion sur les conditions de prise en compte des opérations en
acquisition amélioration et en curetage.
•
Ventes de terrains par l’EPFLO avec conditions de réalisation d’une
part de logements sociaux, mais aussi d’une part de commercialisation de
lots à bâtir ou de biens pour des ménages inférieurs à certains plafonds
de ressources (aides indirecte). Possibilité d’apporter un financement au
PSLA
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Développer l’offre locative à loyers modérés en milieu rural
L’objectif est de faciliter la mise en œuvre de solutions de logements locatifs
répondant à des besoins ponctuels, dans des secteurs où les opérateurs publics et les
investisseurs privés sont désormais peu présents. Il s’agit donc clairement d’un objectif
complémentaire au précédent dans une logique plus d’aménagement du territoire que de
développement de l’offre de logement. Ses résultats ne pèseront qu’à la marge sur la
production globale. Cela concerne principalement les territoires ruraux et périurbains, et plus
particulièrement dans le Nord et l’Ouest du département. Dans les années 2000, ces
territoires ont réussi à développer leur parc locatif qu’il soit HLM (+18%) ou propriété de
particuliers (+14%). Mais, ce n’est désormais plus le cas du fait de l’évolution des dispositifs
d’incitation à l’investissement locatif17 et au recentrage des moyens des bailleurs sociaux
dans les secteurs urbains.
La pression de la demande y est sans doute moins grande que dans ces secteurs urbains.
Mais, il y reste des besoins à satisfaire. Les élus concernés évoquent notamment la
nécessaire modernisation de l’offre pour éviter son déclassement, et son adaptation à une
clientèle moins familiale : jeunes en phase de décohabitation et d’insertion professionnelle,
avec souvent pour eux une période de précarité économique plus ou moins longue,
ménages monoparentaux, personnes vieillissantes souhaitant des logements plus
adaptés,…
L’orientation retenue pourrait être de soutenir la remise à niveau de logements locatifs ou
le développement d’une offre nouvelle dans le bâti existant des propriétaires privés ou des
communes, là où le montage d’opérations par des bailleurs sociaux paraît difficile.
Ces logements pourront avoir des niveaux de loyers correspondant à ceux du parc social, et
faire l’objet d’un conventionnement. Dans les territoires en question, la quasi-totalité de la
demande a les caractéristiques de la clientèle HLM.
Pour le parc privé, le soutien à l’investissement locatif pourra s’appuyer sur les dispositifs de
l’ANAH qui d’ores et déjà finance la remise à niveau de logements occupés indignes,
dégradés et très énergivores. Il pourrait être envisagé d’accompagner ces dispositifs en
élargissant la cible à tous les logements faisant l’objet d’un nouveau conventionnement dès
lors qu’ils offrent un minimum de qualité thermique pour éviter de mettre en difficulté les
occupants.
Pour le parc communal, la priorité serait de favoriser la reprise par un bailleur social en
acquisition amélioration ou bail emphytéotique. Il serait nécessaire de laisser une possibilité
de remise en état par les communes elles-mêmes. Dans ce cas, elles devront être fortement
incitées à confier la gestion à un organisme spécialisé de type agence immobilière à
vocation sociale (AIVS).
Ces interventions seront limitées aux secteurs d’OPAH. Il s’agit en effet de s’assurer que les
besoins sont réels et que l’investissement locatif dans le parc existant nécessite bien d’être
soutenu pour retrouver une dynamique minimale. Ce sera à l’étude pré opérationnelle de le
démontrer.
Il s’agit ensuite de s’assurer que les engagements qualitatifs des propriétaires seront bien
respectés. Ce sera le rôle des animateurs de l’OPAH d’apporter ces garanties en les
accompagnant dans leur projet et en en contrôlant le résultat.

17

Qui exclut les communes de la zone C, soit tout le Nord et le centre du département.

Guy Taieb Conseil – Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

P a g e | 64

Préconisations :
►
Aide aux particuliers : Elle pourrait prendre la forme d’une prime au
conventionnement avec ou sans travaux visant à compenser une partie de la perte de loyer
par rapport aux valeurs de marché sur la durée de la convention. Il serait souhaitable de
moduler le loyer de convention selon les territoires d’OPAH pour tenir compte des réalités
différentes de marché et selon la taille des logements.
En cas de travaux, cette prime pourrait s’ajouter à celle que l’ANAH accorde à la
réhabilitation de logements indignes ou dégradés ou à l’amélioration thermique et
énergétique des logements. Les exigences de qualité thermique seront calées sur celles de
l’ANAH avec un minimum de consommation théorique annuelle à définir.
La prime pourrait être majorée en cas d’adoption d’un loyer très social (Prolongement du
PST)

►
Aide aux communes : Elle viserait à faciliter la réutilisation de bâtiments communaux
en logement locatif. La prime pourrait être majorée en cas de gestion par une AIVS.
Les exigences de qualité pourraient être les mêmes que celles auxquelles sont soumis les
logements HLM réhabilités. On peut envisager de la majorer en cas d’effort qualitatif
supplémentaire.
Le conventionnement devra être obligatoire. Comme on peut envisager une majoration de
prime en cas de loyer très social.

Objectifs

Développer l'offre
locative à loyers
modérés en secteurs
moins tendus

Pistes d’intervention
•

Prime aux particuliers au conventionnement de logements
privés (avec ou sans travaux), au sein des OPAH
•
Prime aux communes ou intercommunalités pour la
valorisation de leur patrimoine, dans le cadre d’une OPAH, avec
gestion de ces logements par un opérateur (AIVS, bailleurs…)
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Renforcer l’attractivité du parc existant, éviter la constitution d’un
parc à deux vitesses
Aider à la réintégration urbaine des quartiers fragilisés
L’objectif est de pouvoir entretenir le nécessaire processus de renouvellement du
parc existant tout en facilitant la réinsertion urbaine des quartiers sociaux les plus
fragilisés. L’attractivité du parc social, qu’il soit de statut public ou privé, n’est pas seulement
conditionnée par sa qualité technique. Elle peut nécessiter des approches plus complexes
intégrant à côté de la restructuration ou du renouvellement de l’offre de logement, du
développement social, de la rénovation urbaine et du désenclavement.
Ce type d’approche concerne principalement quelques grands quartiers de l’Oise, dans le
Creillois, à Beauvais, Compiègne, Noyon ou Méru, engagés dans des projets de rénovation
urbaine soutenus par l’ANRU.
Mais, les besoins ne se limitent pas à ces ensembles. Quelques quartiers de ces mêmes
agglomérations, plus petits ou moins avancés dans la dégradation, peuvent justifier des
démarches du même type.
Deux orientations découlent de cet objectif.
- La première est de maintenir la mobilisation partenariale pour achever les 6 projets
ANRU (Dont un sur 4 quartiers dans l’agglomération de Creil) ; La seconde pourrait
consister à favoriser la mobilisation partenariale sur des quartiers de moindre
ampleur mais à forts enjeux urbains et sociaux.

Modalités de mise en œuvre :
►
L’achèvement des PRU
Pour le Conseil général, l’intervention porte essentiellement sur les volets habitat et
aménagements des PRU.
►
L’intervention sur les petits quartiers et ensembles obsolètes
Sur ces quartiers il pourrait être nécessaire de faire converger un certain nombre de moyens
d’intervention dans le cadre d’une stratégie débattue avec les collectivités et bailleurs
maîtres d’ouvrage et dans le cadre d’un projet global contractualisé. La définition de projet
urbain sur ces quartiers pourrait bénéficier des aides aux études pré opérationnelles
précédemment évoquées.

Objectifs

Aider à la réintégration
urbaine des quartiers
fragilisés

Pistes d’intervention

•
•

Participation à l’achèvement des opérations ANRU
Mobilisation des partenaires sur d’autres sites, plus modestes
en taille,.
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Aider à la réhabilitation du parc HLM existant
La poursuite de l’amélioration du parc HLM existant est un des objectifs prioritaires du
PDH. On rappellera que plus de la moitié des 57 000 logements HLM datent d’avant 1975. 4
sur 5 ont plus de 25 ans. Des efforts très significatifs ont été faits pour les améliorer. Dans
les années 80-90, les bailleurs HLM ont engagé de gros programmes de réhabilitation,
incluant des travaux d’économie d’énergie. Avant sa disparition en 2010, la PALULOS
finançait en moyenne 1500 logements par an. De 2004 à 2011, le Conseil général a
consacré plus de 10,9 millions d’euros au titre du FDIL, à des programmes de petits travaux
d’amélioration du parc HLM ancien. 20 000 logements en ont bénéficié.
Malgré cela, les besoins de travaux restent encore importants. L’étude que l’Union régionale
HLM et le Conseil Régional de Picardie ont conduite en 2007-2008 montrait que 2/3 du parc
présentait une consommation énergétique inferieure ou égale à 230kWh/m²/an
(correspondant à une étiquette énergétique D) mais que seulement 13% affichaient des
standards qui s’appliquent désormais à la construction neuve (inférieure ou égal à 150
kWh/m²/an).
Les enjeux qui s’attachent à l’amélioration du parc sont à la fois :
- sociaux : réduire les coûts de fonctionnement des logements pour solvabiliser
encore mieux les ménages les plus modestes, faciliter leur accès au logement
dans un habitat de qualité, limiter leurs risques d’impayés,
- environnementaux : participer aux efforts d’économie de l’énergie et à la lutte
contre le réchauffement climatique ;
- socio-urbains, enfin : éviter le décrochage qualitatif du parc ancien par rapport
à la production neuve, et une segmentation du parc entre une fraction neuve à
l’occupation mixte, et une fraction ancienne spécialisée dans l’accueil des
ménages captifs. Ce risque est encore plus important à un moment où l’on
souhaite accentuer l’effort de développement de l’offre nouvelle.
L’orientation retenue dans le PDH est d’évoluer d’une stratégie d’amélioration continue par
petites touches successives, souhaitable pour maintenir les conditions d’habitabilité des
logements, vers des approches plus globales, incluant des éventuelles restructurations pour
mieux coller à la demande, et susceptible d’apporter aux ensembles ainsi traités un
repositionnement de long terme vers le haut.
Dans ces restructurations, l’adaptation et l’accessibilité des logements seront une
préoccupation importante, sachant le rôle que le parc HLM aura à jouer dans les années à
venir dans l’accueil des ménages vieillissants et l’intégration des personnes handicapées.
Deux formes d’intervention seraient conduites en parallèle :
-

L’achèvement de la remise énergétique du parc qui pourra s’appuyer dans
l’immédiat sur les fonds du FEDER désormais gérés par la Région, les
exonérations fiscales quand elles sont encore disponibles, et l’EcoPrêt à taux
zéro ;

-

Des programmes de réhabilitation plus lourds et globaux, proposés par les
organismes, et que le Conseil général pourrait accompagner. Ces
programmes devront inclure nécessairement un volet énergétique et
thermique ambitieux. Ils devront systématique poser au préalable la question
de la pérennité du parc, de la capacité des projets d’amélioration à lui
redonner une attractivité durable, et donc indirectement d’une éventuelle
démolition reconstruction.
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La montée en régime de la production neuve prenant sans doute un peu de temps, il est
proposé de mettre en contrepartie un accent particulier sur la réhabilitation du parc existant
dans les premières années du PDH.

Préconisations :
►
L’accompagnement aux projets de réhabilitation. L’intervention complémentaire du
Conseil Général sur le volet énergétique et thermique de l’amélioration n’apparaît pas
prioritaire au regard des interventions des autres partenaires sur ce champs. Pour autant,
une qualité suffisamment performante, pour mettre les ensembles en position durablement
concurrentielle par rapport à l’offre neuve, devra être exigée après travaux.
Le Conseil général pourrait par contre intervenir sur les autres travaux pouvant concourir à
ce repositionnement : rénovation des parties communes, travaux sur l’accessibilité et
l’adaptabilité de certains logements, restructuration de logements pour une meilleure
adéquation des tailles à l’évolution de la demande, …
Une programmation de ces interventions de réhabilitation pourra être établie sur
sollicitation des bailleurs en lien avec leurs plans stratégiques de patrimoine.
►
Une intervention en parallèle sur l’adaptation et l’accessibilité des logements. Les
bailleurs interviennent déjà depuis plusieurs années à la demande pour réaliser des travaux
d’accessibilité et d’adaptation d’appartements pour des personnes âgées ou handicapées en
perte d’autonomie et pour qui le maintien à domicile est important. Ces travaux sont le plus
souvent assez modestes, avec un volet assez récurrent l’adaptation des sanitaires
(remplacement de la baignoire par une douche).
Le Conseil général juge utile, qu’à côté des programmations plus structurées décrites cidessus, cette intervention en diffus soit conservée, et il continuera à les accompagner
financièrement. Deux voies d’amélioration de cette action peuvent être envisagées :
- le principe d’une évaluation préalable pour apprécier si l’adaptation sera
durable, et si un relogement dans un appartement plus accessible et
adaptable n’est pas préférable ;
- la création d’un fichier des logements adaptés afin de pouvoir en tenir compte
dans les politiques d’attribution.

Objectifs

Pistes d’interventions
•

Aider à la
réhabilitation du parc
HLM existant

Accompagner les programmations de réhabilitation des
bailleurs sur les champs techniques du bâti non pris en charge
par les autres partenaires
•
Intervention au cas par cas sur l’adaptation et l’accessibilité,
en complément des programmes globaux d’amélioration
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Améliorer le parc privé existant
L’objectif est à la fois de traiter les pathologies du parc privé ancien, et dans les
territoires les plus concernés, de faire de cette intervention un des leviers du
développement résidentiel.
Le parc privé de mauvaise qualité ne concerne désormais plus qu’une dizaine de milliers de
logements dans le département, et sans doute moins de 5% du total. Un peu plus fréquents
chez les locataires que chez les propriétaires occupants, ils constituent néanmoins, dans un
marché tendu, un espace d’exclusion pour les locataires qui n’ont pas d’autres choix ( parc
“social de fait“). Qu’ils soient propriétaires ou locataires, ces logements constituent un facteur
de risque pour la santé, voire la sécurité des occupants. En outre, pour ceux qui sont âgés,
la vétusté et l’inconfort peuvent compromettre un projet de maintien à domicile. L’éradication
progressive de ce parc dégradé est une priorité de l’Etat et de l’ANAH, à laquelle le Conseil
général souscrit.
Mais, ce n’est pas la seule intervention sur le parc privé que le PDH entend promouvoir. En
200818, 2/3 des logements privés de l’Oise dataient d’avant 1975 et les premières
réglementations thermiques. 8 % d’entre eux (≈ 13 000 résidences principales) étaient occupés
par des ménages en situation de précarité sociale et/ou économique, avec des risques de
difficultés financières pour en assurer le coût énergétique. L’amélioration thermique du parc
est, dans l’Oise comme dans beaucoup de départements, un enjeu environnemental et
social. C’est, comme l’éradication de l’habitat indigne, une priorité de l’Etat et de l’ANAH, à
travers notamment la mise en place du programme “Habiter mieux“.
Les enjeux du parc privé sont donc multiples, mais très interconnectés. Les compétences à
mobiliser pour répondre à ces enjeux sont multiples. Les propriétaires et locataires
concernés sont très souvent dans une situation de fragilité qui fait que sans un
accompagnement de proximité, ils auront du mal à sortir de leur “mal logement“.
Une prise en compte efficace des différentes problématiques du parc privé justifie une
approche globale, partenariale et dotée de moyens d’animation et d’ingénierie suffisants.
Dans certains territoires du nord du département, ce parc privé ancien comprend encore un
certain nombre de logements vacants, dont la remise sur le marché est sans doute
préférable à une construction neuve consommatrice d’espace. L’action sur le parc privé peut
être une source de renouvellement de l’offre de logement propice au développement de ces
territoires.
L’orientation retenue par le PDH est donc de relancer des dispositifs programmés et
territorialisés d’intervention sur le parc privé. Une telle approche a l’avantage de mobiliser les
échelons locaux, et en particulier les EPCI dans la démarche. Pour ce faire, ils seront
accompagnés par l’ANAH, la Région et le Conseil général.
Tous les territoires ne pourront pas ou ne voudront pas s’engager dans une telle démarche.
Or, l’éradication de l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique et l’adaptation
des logements à la perte d’autonomie, sont des enjeux suffisamment forts, pour que toutes
les situations des ménages repérées dans le département puissent être traitées, quel que
soit le niveau d’implication des collectivités locales de la commune du ménage. C’est pour
cela que pourrait être prévu, la mise en place d’un programme d’intérêt général (PIG)
départemental pour tous les secteurs non couverts par une OPAH.

18

Depuis 2008, l’âge du parc n’est plus renseigné par l’INSEE.
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A moyen terme, le PIG devrait permettre à certains EPCI de prendre conscience des enjeux
du parc privé de leur territoire, et les convaincre de s’engager dans une action plus
volontariste par le biais d’une OPAH.
Préconisations :
►

Les opérations programmées de l’habitat :
•
Les thématiques : l’ambition est de mettre en place des opérations qui soient au
plus près des besoins des territoires.
•
Toutes les problématiques du parc privé ancien doivent pouvoir être prises en
compte. Bien sûr, les préoccupations prioritaires de l’Etat, de l’ANAH et du
Conseil général (“Indignité“, “précarité énergétique“, “adaptation“) devront être
intégrées par les Communautés de communes ou d’agglomération maîtres
d’ouvrage. Mais si, par exemple, des besoins de modernisation du parc locatif,
de reprise de logements vacants ou de traitement du parc communal
apparaissent, ils pourront être inclus dans les objectifs de l’OPAH, et bénéficier
au minimum des moyens d’ingénierie mis en place. Les copropriétés fragiles
pourront faire l’objet d’approches spécifiques.
•
Les moyens. Les territoires pourraient être accompagnés par l’ANAH et le
Conseil général pour réaliser les études pré opérationnelles leur permettant
d’analyser les besoins de leur territoire et d’arrêter leurs objectifs. Dans la phase
opérationnelle, le suivi animation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’ils
devront mettre en place, pourraient être également soutenues par l’ANAH et le
Conseil général. Les propriétaires bénéficieront des soutiens directs d’ores et
déjà en place. Pour ce qui concerne le Conseil général, on peut citer l’Aide de
solidarité écologique ou l’aide au maintien à domicile. En outre, il pourrait être
envisagéd’intervenir spécifiquement dans les territoires d’OPAH où le besoin
existe, sur l’aide au conventionnement locatif et l’amélioration du parc communal
(Cf. ci-dessus, 4.1). On rappellera que jusqu’en 2012, la Région Picardie
participait aux fonds d’aide locale que les EPCI pouvait créer pour compléter les
interventions des financeurs principaux.

►

le programme d’intérêt général

Les thématiques : Elles seront au nombre de trois : l’éradication de l’habitat
indigne, la lutte contre la précarité énergétique et l’adaptation des logements à la
perte d’autonomie. Ce sont les trois priorités que l’Etat et l’Anah ont retenues
dans leur intervention sur le parc privé.

Les moyens : L’ANAH, le Conseil général et leurs partenaires ont d’ores et
déjà programmés un certain nombre de moyens pour aider les propriétaires
concernés par ces trois priorités. Dans le domaine de la précarité énergétique,
leurs interventions ont été conventionnées dans un Contrat local d’engagement
en 2011 (CLE).
Des moyens d’ingénierie, sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage, seront
mis en place en complément pour accompagner les bénéficiaires à concrétiser
leur projet.
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Pistes d’interventions

Objectifs

•
Améliorer le parc privé
existant

Aide aux EPCI pour des études pré-opérationnelles et le suivi
animation d’OPAH
•
Priorisation éventuelle des aides dans le cadre d’une OPAH
Co financement avec l’ANAH d’une AMO pour le PIG
départemental, couvrant les territoires hors OPAH

Les secteurs du département qui concentrent le plus de problématiques
d’amélioration ou d’adaptation du parc privé : indignité, précarité énergétique, prise en
compte de la dépendance

Problématiques habitat privé
Problématiques fortes

Principaux pôles ruraux

Problématiques modérées
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Eviter la précarisation énergétique des accédants modestes
Objectif : La plus grosse part de l’accession des ménages modestes s’opère dans le parc
existant. Contraints par leurs limites financières, certains acquièrent des biens qui n’offrent
pas toutes les garanties sur le plan de la qualité thermique et énergétique. Les coûts
énergétiques peuvent mettre ne péril leur projet d’accession en les conduisant à des
situations d’impayés.
L’objectif est de tenter de sécuriser l’accession de ces ménages, en les aidants à réaliser
des travaux leur permettant de bénéficier d’une qualité énergétique suffisante.
Orientation : Dans le cadre du PDH, il est proposé de mettre en place un dispositif de
soutien sécurisé à l’accession à la propriété dans le parc existant. Ce dispositif pourrait être
ciblé sur les ménages à revenu modeste (Plafonds du Prêt à taux zéro pour l’accession dans
le neuf). Il serait conditionné au respect d’un minimum de qualité thermique, et à l’expertise
de la fiabilité financière du projet d’accession par un organisme qualifié.
Préconisations :
►
Il pourrait être versé une aide aux primo accédants dans le parc existant sous
conditions de ressources et sous réserve de travaux permettant d’aboutir à une qualité
thermique minimale. Il pourrait être examiné avec l’ANAH les conditions dans lesquelles les
accédants éligibles pourraient bénéficier pour les travaux de ses aides.
►
Le projet de l’accédant devra bénéficier d’un diagnostic thermique et énergétique
complet avant travaux. La qualité devra être contrôlée a posteriori.
►
L’accédant devra soumettre son dossier à un organisme capable d’en juger la
pertinence financière Ce dernier intégrera dans son analyse les coûts de déplacements lié à
la localisation du projet.

Objectifs

Eviter la précarité
énergétique des
accédants modestes

Pistes d’interventions

•

Eco Prime à destination des primo accédants modestes en
vue d’une réhabilitation thermique
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Lutter contre l’exclusion dans et par le logement
Résorber l’habitat dégradé ou marginalisé
Autour de ces objectif, le PDH intègre un des thèmes majeurs du Plan départemental
d’actions pour logement des personnes défavorisées qui est en cours de révision (PDALPD).
L’éradication de l’habitat indigne est pour sa part depuis désormais près de 10 ans une des
priorités de l’Etat et de l’ANAH dans leurs interventions sur le parc privé ancien.
Il s’agit de faire en sorte que le logement ne constitue pas un facteur d’exclusion ou
d’insécurité économique supplémentaire pour des ménages déjà très fragilisés au plan social
et financier. Les actions développées doivent leur donner accès à des conditions de
logement décentes. Dans un marché tendu, il est probable que ce parc de mauvaise qualité
restera fortement sollicité par les ménages très modestes pour trouver une solution à leur
besoin de logement. C’est dans ce type de situation que certains propriétaires indélicats
(marchands de sommeil) trouvent des occupants pour les logements dégradés qu’ils
proposent. La lutte contre l’habitat dégradé ou marginalisé constituera donc un des axes
majeurs du PDH dans ses premières années. Ce n’est qu’à terme une fois le développement
de l’offre bien en place que l’on peut espérer un effet régulateur du marché.
Orientation : L’éradication de l’habitat indigne ou dégradé en constitue le volet le plus
pressant, que ce soit chez les locataires ou les propriétaires occupants très modestes. Pour
les premiers, le PDH considère que la mise en œuvre d’outils coercitifs, tels que la prise
d’arrêté d’insalubrité ou l’application de la procédure d’indécence, ne doit pas être écartée.
La lutte contre la précarité énergétique est une deuxième préoccupation majeure de ce volet
du PDH. Les moyens que le Conseil général réserve, à travers l’Aide de Solidarité
Ecologique et le Fonds de solidarité “énergie“, pour aider les ménages très modestes à faire
face à leurs dépenses de chauffage, sont de plus en plus sollicités. La lutte contre la
précarité énergétique recoupe en grande partie celle contre l’habitat indigne. La mauvaise
qualité thermique et énergétique accentue à l’usage la dégradation des logements. Un
logement très consommateur fragilise encore un peu plus la situation financière des
occupants. Cette mauvaise qualité apparaît comme le premier facteur des impayés d’énergie
chez les bénéficiaires du FDSL. Cette lutte contre la précarité énergétique a d’ores et déjà
été engagée par l’Etat (FART), l’ANAH et le Conseil général de l’Oise via le Contrat local
d’engagement signé en 2011. Ce contrat mobilise déjà de nombreux partenaires et doit être
prolongé.
Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique doivent faire l’objet d’une action
départementale permettant de traiter toutes les situations là où elles se trouvent. On en
détaillera les modalités ci-dessous.
Toutefois, quelques secteurs peuvent concentrer un nombre plus important de logements
dégradés et énergivores et justifié d’interventions plus globales, mobilisant une ingénierie
spécifique et des outils collectifs. Cela peut concerner un ou deux secteurs du département
notamment dans le Creillois, ou des dispositifs de type OPAH de renouvellement urbain
(OPAH-RU) seront peut-être encore nécessaires. L’inscription dans les procédures de
l’ANRU (PNRQAD), si elles sont prolongées, devra peut-être y être étudiée.
De la même façon, quelques ensembles en copropriété méritent peut-être d’être soutenus
pour éviter d’être gagnés par l’obsolescence énergétique. La mise en place d’OPAH
copropriété fait partie des orientations du PDH.
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Préconisations :
Les moyens de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique constituent le
noyau dur des interventions prévues par le PDH sur le parc ancien.. Ces interventions,
ciblées sur les populations les plus modestes et démunis, viennent complétées les
interventions plus globales et généralistes déjà développés dans le paragraphe consacré à
« l’amélioration du parc privé ». Le volet « accompagnement social » sera notamment
largement approfondie dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositifs.
►
Les OPAH constitueraient le principal outil que le PDH prévoit de mobiliser pour agir
sur le parc ancien.
•
La lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique sera un sujet dont les
territoires devront obligatoirement s’emparer s’ils veulent être candidat à une
OPAH
•
Ils pourront mobiliser les aides aux propriétaires que l’ANAH et l’Etat (FART)
consacrent à ces thématiques, et dont les conditions ont récemment été élargies
tant en matière de public concerné que de niveau de subvention. Le Conseil
général accompagne cette intervention par son aide de solidarité écologique –
qui entraîne une majoration de l’aide de l’Etat – et des interventions au cas par
cas dans le cadre du FSL énergie (en plus des aides aux impayés). Les EPCI
maîtres d’ouvrage seront incités à compléter ces interventions en fonction des
besoins identifiés par l’étude pré opérationnelle. L’ensemble des participations
ainsi mobilisées pourra être consolidé dans un fonds d’aide locale auquel la
Région participait jusqu’en 2012.
•
Le repérage des situations à prendre en compte sera donc un des volets
essentiels des études pré opérationnelles. Pour ce faire, les collectivités maîtres
d’ouvrage pourront compter sur la collaboration :
o des services sociaux du Département grâce à leur connaissance des
ménages en difficulté, et notamment ceux suivis dans le cadre du FDSL.
o De l’ensemble des moyens mobilisés dans le cadre du Contrat local
d’engagement pour la lutte contre la précarité énergétique ou par le pôle
habitat indigne pour celle contre l’habitat indigne et dégradé.
►
Le Programme d’intérêt général et son volet « lutte contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique ».
•
Il pourrait être mis en place sur les secteurs non couverts par des OPAH.
•
Le repérage pourrait être mis en place dans le cadre d’un dispositif
départemental auquel les services du conseil général, l’Agence régionale de
santé, la CAF, la MSA et les Espaces Infos Energie seront appelés à participer.
On s’efforcera d’y associer les fournisseurs d’énergie. Les EPCI pourront être
également mobilisés. La sensibilisation des usagers à la problématique des
économies d’énergie pourra s’appuyer sur les réseaux “d’ambassadeurs énergie“
de l’ANAH et de cinq postes de médiateurs énergie-précarité (Conseil général
dans le cadre des emplois d’avenir) qui doivent être mis en place.
•
Les propriétaires pourront bénéficier des mêmes accompagnements financiers
que ceux décrits dans le paragraphe sur les OPAH.
•
Un volet adaptation des logements à la perte de mobilité devra être mis en place
dans le cadre du PIG.
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Objectifs

Résorber l’habitat
dégradé ou
marginalisé

Pistes d’interventions
•
•
•

Aide de Solidarité Ecologique
Travail en lien avec les fournisseurs sur la prévention
Relation avec les Points Info Energie dans le cadre du
dispositif
•
Aide aux syndics (OPAH Copro, PNRQAD…)
•
Thématique du PIG et des OPAH

Solvabiliser les ménages et lutter contre les impayés
Pour les ménages les plus fragiles financièrement, l’objectif est d’éviter les risques
d’insolvabilité qui peuvent conduire à la privation de logement et derrière à des procédures
de relogement complexes, coûteuses et insatisfaisantes tant pour le ménage concerné que
pour la collectivité. L’Oise est le département de Picardie où la procédure du Droit au
logement opposable (DALO) est la plus souvent sollicitée.
L’orientation retenue dans le PDH se situe dans le prolongement des actions menées
depuis vingt ans et le premier PDALPD pour aider les ménages fragiles à accéder à un
logement et contribuer à leur maintien. Ceci mobilise des moyens de solvabilisation dans le
cadre du FDSL pour les ménages qui ne peuvent bénéficier de la Garantie du Risque
Locatif, des mesures d’accompagnement pour limiter les risques liés à l’occupation
(dégradations, troubles de voisinage, ..) ou au suivi budgétaire (impayés) et de prévention
pour éviter d’en arriver à l’expulsion.
Préconisations :
►

Les mesures de solvabilisation
•
Le Fonds départemental de solidarité logement (FDSL) s’adresse
principalement aux locataires. Il intervient autant pour l’accès que pour le
maintien dans le logement pour des ménages à très faibles ressources autant
par des mesures de solvabilisation (Garanties, subventions, prêts) que
d’accompagnement social. Il reste et va rester très sollicité. L’enjeu est de le
cibler l’attribution des aides sur les ménages qui en ont le plus besoin, en faisant
jouer avant tous les dispositifs de droit commun auxquels les ménages peuvent
avoir droit : Garantie de Risque Locatif (GRL), dispositifs Loca-Pass® en matière
de solvabilisation.
L’accompagnement social s’inscrit de manière graduelle et plus spécialisée dans
l’ensemble des dispositifs existants dont l’objectif est d’atteindre la capacité de
gestion autonome du budget (mesures d’aide éducative budgétaire, mesure
d’accompagnements social lié au logement, mesure d’accompagnement social
personnalisé (MASP). La question de la solvabilisation des jeunes et de leur
accès à un logement autonome n’est toujours pas complètement résolue.
•
Pour les propriétaires, et principalement les accédants, un fonds d’aide se met en
place pour éviter les conséquences négatives d’accidents de paiement qui ne
seraient plus couverts par les assurances.
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►
•

•

Les mesures d’accompagnement social
Le FDSL peut intervenir sur des mesures temporaires de suivi pour l’accès ou le
maintien dans le logement. Des organismes sont habilités pour mettre en place ces
mesures sur l’ensemble du département. C’est un accompagnement spécialisé et la
réflexion qui est menée avec les partenaires du fonds vise à cibler le cadre
d’intervention en fonction des axes stratégiques qui ont été redéfinis : prévention de
l’impayé et de la récidive d’impayés et lutte contre la précarité énergétique.
L’accompagnement social lié au logement collectif est actuellement réalisé
principalement sous la forme d’un accompagnement individuel dans des structures
collectives (résidences sociales ADOMA et COALLIA). Les actions qui seront menées
à partir de 2014 devront contribuer à la réussite du parcours résidentiel des
ménages(le point d’orgue de ce parcours étant un logement pérenne, adapté aux
ressources et aux besoins du ménage) dans un environnement qui lui permette de «
s’honorer du titre de citoyen ».
•

•

►

En complément à l’accompagnement FDSL, l’Etat a mis en place un dispositif
propre l’AVDL (Accompagnement vers et dans le logement). Un certain nombre
d’organismes départementaux sont agréés pour le mettre en place.
L’accompagnement FDSL ne résout pas la question du suivi des ménages très
marginalisés, pour lesquels ce suivi doit être beaucoup plus long, voire pour
certains quasiment permanents.

La prévention des expulsions
•
Cette prévention doit être relancée dans le cadre de la révision du PDALPD. Une
charte engageant tous les acteurs du Département est en cours de signature et
la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions
(CCAPEX) a été mise en place. Son règlement va être refondu pour en améliorer
le fonctionnement, afin que cette instance trouve sa pleine mesure en étant
mobilisée plus en amont des procédures d’une part, en apportant d’autre part
une expertise sur certaines thématiques en lien avec l’expulsion.
Un travail partenarial doit également être mené durant la phase de maintien de
versement des aides au logement par la CAF, qui s’est substituée à la mission
précédemment portée par la CDAPL.

Objectifs

Solvabiliser les
ménages et lutter
contre les impayés

Pistes d’interventions
•
•

Fonds Départemental de solidarité logement
Charte et commission de coordination des actions de
prévention des expulsions (CCAPEX).
•
Fonds d'aide aux accédants en difficulté.
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Faciliter l’accès à un logement ordinaire pour les ménages en précarité ou en
situation d’exclusion
L’objectif est de permettre aux ménages en situation d’exclusion d’accéder le plus
rapidement possible à un logement autonome. Cet objectif est désormais la priorité de l’Etat
depuis la loi MOLLE de 2009, priorité réaffirmée dans le cadre de la stratégie « le logement
d’abord » et la mise en place du dispositif « accompagnement vers et dans le
logement (AVDL) » en 2010. Dans cette stratégie, le recours a des hébergements d’insertion
doit être réservé aux situations d’urgence et aux personnes qui ont réellement besoin d’un
accompagnement socio éducatif un peu plus conséquent. Il doit être autant que possible
limité dans le temps. . Par contre, l’accès rapide à un logement autonome concerne
notamment les personnes sans domicile et qui n’ont comme seule difficulté que l’absence de
ressources et les ménages reconnus comme prioritaires et urgents par la commission de
médiation « DALO ». La mise en œuvre de cette stratégie depuis 2011 a permis de redonner
un peu plus de fluidité à l’occupation des structures d’hébergement dans l’Oise.
Cet objectif est partagé par l’ensemble des acteurs de l’insertion par le logement de l’Oise. Il
était déjà implicite dans le précédent PDALPD et sera réaffirmé dans le nouveau. Le Conseil
général y consacrait pour sa part déjà des moyens importants à travers ses mesures
d’accompagnement social lié au logement (FSL), son soutien aux associations qui pratiquent
la sous location (FSL) et les aides au fonctionnement apportées à l’Agence immobilière à
vocation sociale Tandem immobilier (AIVS).
Dans le PDH, l’orientation est de continuer à affirmer la priorité de cet objectif, en
mobilisant tous les moyens de le mettre en œuvre que ce soit par le renforcement des
mesures d’accompagnement social que par la mobilisation des logements.
Préconisations :
►
L’accompagnement social. Son efficacité constitue la clé de cette stratégie. Les
risques qu’un bailleur est prêt à prendre au moment d’une attribution dépend de la confiance
qu’il a dans cet accompagnement. Différents outils existent financés par l’Etat (AVDL) ou le
Conseil général (ASLL). Il importe que ces outils couvrent correctement et de manière
complémentaire, des besoins qui peuvent varier dans leur nature, leur intensité, et leur
durée. La coordination avec les opérateurs d’accompagnement doit être renforcée. La
remontée d’information sur les conditions de cet accompagnement, l’évolution des situations
suivies et les difficultés rencontrées doit être organisée. Les animateurs du PDALPD doivent
en contrepartie adapter les référentiels pour aider ces opérateurs à agir de manière plus
efficace.
►
La mobilisation de logements. Cette mobilisation peut s’opérer dans le parc public
et dans le parc privé.
•
Parc public : l’Accord collectif départemental est un des vecteurs par lequel
l’engagement des bailleurs publics à reloger un certain nombre de ménages en
situation d’exclusion (Dont bénéficiaires DALO) prendra forme. Il sera réactivé
dans le futur PDALPD. Mais, sa mise en œuvre sera d’autant plus efficace qu’un
partenariat étroit sera construit avec les services prescripteurs : services sociaux
du Conseil général, structures d’hébergement,... Ce partenariat a commencé à
se construire avec la création du SIAO et la mise en œuvre de l’orientation « le
logement d’abord ». Il devra être consolidé. La mise en œuvre d’accords
collectifs locaux (ACI) peut être l’occasion de le faire. Il sera sans doute plus
facile de définir à une échelle de proximité la meilleure solution pour les
ménages : accès direct au parc, mesure d’accompagnement social, ou formule
temporaire un peu plus encadrée comme la sous-location ou le bail glissant.
Dans le cadre du PDALPD, une réflexion paraît nécessaire pour redonner à ces
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formules une place plus importante dans la panoplie des outils disponibles, avec
entre autre trois objectifs : mieux cerner les types de ménages auxquels ces
formules conviennent, garantir aux associations preneuses de bail l’équilibre
financier de leur intervention, définir les conditions d’une nécessaire relation de
confiance entre elles et les bailleurs.
•

Parc privé. La contribution du parc privé à l’accueil des publics défavorisés n’est
pas négligeable dans l’Oise. Le Conseil général poursuit depuis 2006 un
programme social thématique qui lui a permis de financer près de 150 logements
très sociaux dans le parc privé. Il contribue avec l’Etat au financement de l’AIVS
Tandem immobilier qui gérait 385 logements fin 2011 pour le compte de
propriétaires privés. Le développement de l’action de ce type de structure
continuera à être soutenu. Pour leur faciliter l’accès à une offre nouvelle, les
incitations au conventionnement dans le parc privé pourraient être renforcées en
cas de mandat de gestion à une AIVS.

Objectifs
Faciliter l'accès à un
logement ordinaire
pour les ménages en
précarité ou situation
d'exclusion

Pistes d’interventions
•
•
•
•

Mobilisation des mesures d’accompagnement social (FDSL)
Programme Social Thématique (PST)
Aide à l’intermédiation locative
Renforcement du soutien à l’AIVS.

Offrir des solutions durables aux ménages en difficulté d’insertion dans le logement ordinaire
L’objectif est de permettre l’accueil de ménages en difficulté durable d’insertion d’intégrer
des structures d’hébergement ou de logement spécifique où ils bénéficieront d’un minimum
d’accompagnement et d’un cadre adapté à leur mode de vie.
L’orientation du PDH est de poursuivre le développement de cette offre dans deux
directions :
• le logement autonome adapté financé en Prêt Locatif Aidé – Intégration
(PLAI), Parmi les ménages concernés, il conviendrait de prendre en compte
les familles de gens du voyage qui souhaitent se sédentariser (terrains
familiaux)
• Le logement accompagné sous forme de résidences sociales, de pensions de
famille ou de résidences d’accueil, où le ménage bénéficie d’une prestation
globale loyer plus charges qui limite son risque locatif, d’une gestion locative
adaptée et pour certain d’un cadre de socialisation.
Parallèlement, la mise en œuvre du schéma départemental des gens du voyage devra être
achevée.
Préconisation :
►

Le logement d’intégration adapté:
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►

•

L’objectif chiffré de production de logements est de quelques dizaines par an, soit
dans le cadre des financements publics (PLA-I), soit dans celui des financements
privés (PST). Dans ce dernier cas, la gestion par une AIVS ou un opérateur de
logement d’insertion pourrait être obligatoire.

•

Ces logements seront programmés en fonction des besoins de familles
identifiées.

Le logement très social accompagné.
• Il est approprié à des personnes souvent seules, isolées et non autonomes dans
la gestion du logement. Le loyer devra être adapté à des personnes à très petites
ressources.
• Ce logement peut être transitoire dans un parcours de vie. C’est une des
fonctions des résidences sociales avec l’accueil de travailleurs en mobilité et de
salariés précaires.
• Le développement de nouvelles résidences sociales pour des populations
spécifiques comme les jeunes devra être examiné.
• La transformation, en résidence sociale, de foyers de migrants qui ont
progressivement perdu leur fonction initiale pour devenir des résidences sociales
de fait, sans en avoir ni la structure technique, ni les moyens de gestion, est sans
doute nécessaire. La question de l’adaptation de ce type d’hébergement au
vieillissement devra être étudié.
• Les besoins de résidences sous statut pensions de famille ou de résidence
d’accueil restent importants dans le département. Le développement de cette
offre doit rester une priorité du PDH et du PDALPD.

Objectifs
Offrir des solutions
durables aux ménages
en difficulté
d'insertion dans le
logement ordinaire

Pistes d’interventions
•
•

Financement des PLAI
Encourager le développement de structures collectives
d'habitation pour publics spécifiques (Résidences sociales,
Maisons relais, résidences d'accueil).
•
Aide à la création d'aire d'accueil
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Conclusion.
Depuis près de 10 ans, des moyens importants ont été mobilisés dans le département pour
construire et rénover de nombreux logements. Néanmoins, cette décennie a été celle d’une
augmentation sans précédent des prix de l’immobilier couplée à un accroissement du coût
de l’énergie.
L’ambition du Plan Départemental de l’Habitat est d’améliorer les conditions de vie des
Isariens malgré un contexte de crise économique et de maintien à un niveau élevé des
dépenses liées au logement. Le PDH s’attache à faciliter le parcours résidentiel des Isariens
en leur garantissant une offre de logements de qualité et financièrement abordable. Les
enjeux portés par ce document sont à terme la baisse de la tension du marché et
l’amélioration de l’offre existante ou à venir.
Il en résulte des orientations portant des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs :
 l’accroissement de la production de logements, notamment en locatif social et en
accession abordable, doit permettre de répondre aux besoins dans un principe
d’équilibre territorial dans l’effort de production et d’équité dans l’accès au logement.
 l’amélioration thermique et énergétique du parc existant, qui met en avant les
objectifs que s’est fixé le département dans son agenda 21,
 la lutte contre l’exclusion dans et par le logement, qui renvoient au PDALPD en cours
de redéfinition.
Ainsi l’ensemble de ces orientations doit concourir à fluidifier les marchés immobiliers locaux
dans le département, sur tous les segments (privé et social), en satisfaisant les besoins en
logements de ses habitants aux grandes étapes de la vie, tout en en limitant l’ampleur des
déplacements quotidiens et en veillant à maintenir l’équilibre de développement de ses
territoires.
Il s’agit donc d’un outil de cohérence entre les politiques de l’habitat, les politiques sociales,
territoriales et environnementales.
A court terme, et compte tenu des tensions liées à une production affaiblie, ce sont les
moyens de lutte contre l’exclusion qu’il faudra privilégier, mais aussi la mise en place des
politiques foncières et la prévention de la déqualification du parc existant.
A moyen terme, ce sont les éléments de soutien à la production de logements qui seront le
plus mobilisés, en particulier sur les segments locatifs sociaux et sur l’accession abordable.
L’enjeu du PDH est de passer d’une politique de facilitation des projets locaux à une
politique d’intervention globale, progressive et coordonnée.
Il s’agit d’un outil de définition d’une politique globale, définissant un engagement commun
entre les partenaires, identifiant les problématiques et les enjeux de l’habitat, définissant une
stratégie adaptée et organisant sa diffusion à différentes échelles.
Le PDH doit permettre de créer les conditions d’un redéploiement pérenne des capacités de
production et une amélioration significative de la qualité de parc de logements publics et
privés.
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Plan départemental de l’Habitat de l’Oise

Partie 3 – Construction de l’observatoire
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1.

Objet

La définition des conditions de mise en place d’un dispositif d’observation est une obligation légale
du Plan Départemental de l’Habitat. Au-delà, l’observatoire doit être un véritable outil d’aide à la
décision de la politique.
L’observatoire de l’habitat doit :
-

Permettre une connaissance actualisée de l’évolution des territoires à partir d’un noyau dur
d’information,
Mesurer l’incidence des politiques de l’habitat engagées (indicateurs de suivi des actions
mais également d’évaluation)
Etre un lieu privilégié d’animation de la politique habitat du Conseil Général

2. Les
principes
l’observatoire

méthodologiques

de

Principes préalables
La sélectivité
Un observatoire de l’habitat doit être constitué d’un noyau dur d’indicateurs sur :
o La satisfaction des besoins en logements
o Le suivi des orientations du PDH
Il s’agit d’une sélection d’indicateurs, choisis pour leur fiabilité et leur pertinence. Aucun observatoire
n’est exhaustif et il est important que ce dispositif soit un point de départ à des échanges entre les
partenaires. Il ne s’agit pas de multiplier les exploitations statistiques mais de donner une
information utile. Même avec un nombre d’indicateurs restreint, l’ambition doit être d’apporter des
réponses à des questions stratégiques.
Cela s’accompagne d’une organisation de l’information produite pour faciliter sa compréhension et
son usage. Ainsi, lorsque le nombre d’indicateurs est plus important, il est nécessaire de structurer
les documents d’analyse avec des rubriques claires qui s’enchaînent de manière pertinente. Des
analyses complémentaires pourraient être mises à l’étude afin de permettre d’approfondir certaines
questions.

La définition de référents adaptés
Il est nécessaire de disposer de points de comparaison globaux (France, région Picardie, région Ilede-France). Il est également essentiel de regarder comment évoluent parallèlement les
départements limitrophes notamment ceux de la seconde couronne francilienne (Val d’Oise, Seineet-Marne…), de la Somme et de l’Aisne.
Les différences constatées avec les espaces de référence ne signifient pas nécessairement qu’il y a un
dysfonctionnement. Elles attirent l’attention sur une spécificité qu’il est nécessaire de vérifier,
qualifier, expliquer et analyser.

Guy Taieb Conseil – Square ● Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise ● Mai 2013

P a g e | 82
À l’échelle du département, ces indicateurs sont à décliner territorialement. Une déclinaison
territoriale fine nécessite un investissement plus important. Une montée en charge progressive est
envisagée, avec les priorités chronologiques suivantes :
-

A court terme, partie urbaine et rurale19 du département
À moyen terme, grands territoires (délimitation à préciser)
A moyen-long terme, EPCI
A long terme, partie urbaine et partie rurale de l’EPCI
A long terme, communes principales de l’EPCI pour les données pertinentes

La connaissance des sources et de leurs limites
Les sources d’information sont nombreuses. En outre, toutes comportent une marge d’erreur. Il
convient donc de sélectionner et de hiérarchiser l’information mobilisée (fiabilité, facilité d’accès,
actualisation possible).
Les temporalités de mise à jour sont très différentes d’une source à l’autre. Il est nécessaire de
différencier l’exigence en la matière entre :
 les fichiers traitant des flux (de construction, de réhabilitation, de ménages…), dont la
pertinence est largement dépendante de la fraicheur des informations,
 les fichiers traitant des stocks (de logements, de population), plus longs à constituer
(Recensement de l’INSEE, fichier Filocom) et dont les évolutions ne sont nettes que sur des
périodes intercensitaires
Pour mémoire, un millésime de recensement de l’INSEE, par exemple le recensement 2009 (publié en 2012),
comprend 5 années d’enquêtes : 2007-2008-2009-2010-2011 ; le millésime est donc l’année médiane. Les
communes rurales sont enquêtées tous les 5 ans et à des années différentes. Les villes sont enquêtées chaque
année mais sur un échantillon de 8% des résidences principales. L’INSEE n’autorise les comparaisons entre les
recensements de ce type que tous les 5 millésimes, par exemple 2009 pourra être comparé avec le millésime
2014 (publié en 2015), qui sera le premier à ne pas comporter d’enquête commune. Par ailleurs, il ne peut être
comparé avec le millésime 2006, premier de cette nouvelle formule, puisqu’il comporte des enquêtes faites en
2007 et 2008 ; Il doit être comparé au recensement 1999.

La stabilité et la continuité de l’information
Un tel outil trouve son intérêt dans la continuité des informations fournies et donc dans la
constitution de séries longues. Les sources mobilisées doivent être pérennes et actualisées.
Des conventions de transmission de données sont souhaitables avec les diffuseurs d’information
(services de l’Etat, ANAH, ANRU, bailleurs sociaux ou union des bailleurs sociaux ...).

19

Communes rurales : sans zone de bâti groupé (moins de 200 mètres entre les habitations) de 2000 habitants et
plus, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu. Dans l’Oise
il s’agit de communes de moins de 1930 habitants. Certaines communes de moins de 2000 habitants sont
intégrées dans les unités urbaines, si une partie de leur zone bâtie regroupant au moins 50% de leur population
est dans le prolongement de la ville centre ou d’une commune de banlieue.
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Principes de mise en œuvre
L’organisation de la production, du traitement et la valorisation en interne
Le risque de fragilisation, voire de disparition d’un observatoire sur la durée est connu. Sa pérennité
est subordonnée à une forte reconnaissance institutionnelle et administrative.
Un observatoire peut être développé sur la simple base d’une optimisation des outils existants…
Mieux vaut un observatoire simple assurant un suivi régulier et pérenne des situations qu’un
observatoire complexe périclitant du fait d’une trop grande difficulté à l’alimenter.

Un observatoire intégré
Les différents dispositifs légaux tels que les PLH, les SCOT ou les PDH nécessitent la mise en place
d’observatoires. Les services de l’Etat (notamment les DREAL) développent également des outils
d’analyse statistiques sur les territoires (cahiers, rapports…) ou sur des thématiques spécifiques
comme par exemple la demande en logements sociaux. Positionner l’observatoire au sein des
dispositifs existants permet de bénéficier de l’information déjà produite et de l’enrichir en fonction
des objectifs définis par le PDH.

Un pilotage affirmé
Si un observatoire doit être partagé, la question de son pilotage se pose. Il est nécessaire de bien
préciser les objectifs partagés par chacun des partenaires dans le cadre d’un copilotage. Il en va de la
cohérence des démarches d’observation et de la couverture des enjeux en matière d’habitat.

De l’information à l’action
Des réponses à apporter aux grands enjeux des territoires
La connaissance des évolutions doit permettre d’adapter les politiques de l’habitat dans le temps et
de les réajuster si nécessaire. D’autre part, une information n’est intéressante que si elle répond aux
interrogations posées initialement. Aussi, il est nécessaire de se doter d’un outil qui soit capable,
outre ses fonctions de traitement, de donner en retour des éléments pour le repositionnement des
politiques de l’habitat.

La valorisation de l’Observatoire
Il convient de transmettre régulièrement et largement les conclusions issues des mesures réalisées. Il
est à noter que le public d’un observatoire de l’habitat est multiple : élus et techniciens des
collectivités et des partenaires.
La communication peut prendre la forme :
-

D’une rencontre autour de la production d’un bilan annuel. Un Comité de pilotage
permettrait de conserver ainsi la dynamique partenariale lancée par le Plan Départemental
de l’Habitat.

-

De compléments thématiques ou des zooms d’actualité (en fonction des besoins).

-

D’une production régulière (une fois par an), qui permet d’élargir le public touché.
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Les enjeux d’observation

3.

Le degré d’investissement informatique peut être défini en fonction de trois grands axes :


l’étendue du questionnement,



les fonctionnalités



et les attentes en matière de communication.

Il est important d’identifier les questions clés qui structurent la politique de l’habitat du
département. Elles permettent de mettre en avant les grands thèmes à traiter, et constituent le point
de départ pour l’expertise des sources et des indicateurs. Les indicateurs PDALPD sont donnés à titre
d’illustration. Ils feront l’objet d’un groupe de travail PDALPD.

Quatre interrogations sont à explorer :
L’évolution du contexte conforte-t-elle les objectifs et les priorités
du PDH ?
•

Il s’agit en quelques indicateurs d’évaluer l’importance des besoins en logements dans le
département, puis dans les territoires de référence.

•

Il convient d’identifier les éléments d’inflexion des tendances observées dans le diagnostic du
PDH, le cas échéant.

•

Il est nécessaire de percevoir dans ces phénomènes la particularité de l’Oise ou les
répercussions des tendances nationales. Enfin, il apparaît essentiel de regarder comment
évoluent parallèlement les départements de seconde couronne francilienne (Val d’Oise,
Seine-et-Marne…), de la Somme et de l’Aisne.

Thèmes

Indicateurs pertinents
•

Besoins en
logements

•
•
•
•

Taux d’évolution de la population, global et par le solde naturel
(naissances – décès)
Solde migratoire avec l’Ile-de-France, la Somme, L’Aisne…
Taux d’évolution des emplois, comparé à l’évolution de la production de
logements
Indice de concentration des emplois (évolution 99, nouveau recensement)
Taille moyenne des ménages et desserrement

Sources

INSEE, RP

Evolutions
sociales

•
•
•

Evolution des revenus médians
Evolution des revenus du second décile
Fragilité des ménages dans le parc social et le parc privé (second temps)

INSEE-DGI
OPS
FILOCOM

Besoins en
renouvellement

•
•

Projets de renouvellement du parc
Taux de renouvellement structurel

Opérateurs ANRU
INSEE
EPCI

Aménagement
du territoire

•

Projets de transport (pas d’indicateur mais éventuellement des études
d’impact à prendre en compte)

•

Nombre de places d’hébergement pour 1000 habitants (hébergement /
réinsertion sociale / maisons relais)

PDALPD
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En complément :


L’Union des organismes HLM a mis au point un observatoire des besoins en logements par
bassin d’emplois, dont dispose l’ARHLM



La DREAL Picardie et l’INSEE mettent en œuvre un travail de projections des besoins en
logements sur les entités territoriales d’au moins 50 000 habitants.

Les premiers résultats sont-ils conformes aux 3 grands objectifs ?
•

Le rythme de construction est-il conforme aux objectifs ?

•

La répartition spatiale correspond-elle à celle du PDH ?

•

La segmentation des produits est-elle celle projetée par le PDH ?

•

Combien de logements HLM ont fait l’objet d’amélioration, notamment sur le plan
énergétique?

•

Quelles mises en oeuvre des dispositifs OPAH et PIG par thématique ?

Thèmes

Indicateurs
•

Evolution de la construction neuve globale (actualisation de la courbe
annuelle et tableau des taux de construction pour 1000 habitants) ; Sitadel
Evolution de la courbe des mises en service des logements sociaux
(RPLS)

DREAL

•
•
•

Nombre de logements améliorés (bailleurs)
Variation de la demande FSL énergie
Logements social ayant fait l’objet d’un Ecoprêt et/ou d’un
financement FEDER

Région, CG
Bailleurs
CDC
REGION

•

Nombre de logements réhabilités (PO, PB), en distinguant remise à
niveau thermique et énergétique (habiter mieux), dont sortie de dégradation
et adaptation (handicap et vieillissement)
Variation de la demande FSL énergie

ANAH OPAL
CDC
REGION

Nombre de PSLA, PTZ
Prix de vente des parcelles et des biens dans les opérations portées par
les opérateurs publics (EPFLO, SAO, opérateurs HLM)

DREAL
Opérateurs

Dynamique de
construction

•

Amélioration du parc
de logements HLM

Amélioration du parc
privé
•

Accession abordable

•
•

Exclusion

•

Nombre de places crées

En complément :


Sources

Observatoire national des copropriétés dégradées (ANAH)
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Les moyens à développer l’ont-ils été et doivent-ils l’être
d’avantage?
•

L’observatoire est un moyen de procéder à une évaluation la plus fréquente possible des
outils du PDH.

•

Ces outils sont-ils mobilisés ? Quels sont les freins à leur mobilisation ? Certains ont-ils des
potentialités de mise en œuvre plus importantes que prévu ?

•

Enfin il conviendra aussi d’identifier les outils mobilisés dans les PLH et PLU (I), et de recueillir
les informations qui résultent des bilans effectués localement

Thèmes

Indicateurs
•
•

Foncier

•
Amélioration du
parc de
logements HLM

•
•

Amélioration
du parc privé

•
….

Exclusion

•

Sources

Cartographie des grandes emprises foncières pouvant être requalifiées (CG, SIG)
Tableau des EPCI ayant mis en place un référentiel foncier, et / ou un
conventionnement EPF
Nombre de procédures d’aménagement de type public

Oise-la-Vallée,
EPCI, CG

Evolution de la courbe de financement du logement social (Sisal)
Nombre de logements financés pour une réhabilitation, par la Région et le
Conseil Général

DREAL
Région, CG
ANAH – SGAR
EPCI

Financements des dispositifs d’accompagnement des OPAH

ANAH
CG
EPCI
CDC

Accompagnement social : bilan des mesures financées, couverture du
territoire par les associations, intermédiation locative

En complément :


GéoPicardie (Conseil régional), mise à jour du mode d’occupation des sols et remontées de
données locales

Quel impact du PDH sur les fondamentaux de la politique du
logement ?
•

Les orientations du PDH ont-elles un effet de régulation du marché ?

•

Peut-on distinguer des effets à court terme ?

•

Les effets sont-ils plus visibles dans le territoire où la stratégie départementale est
combinée à un PLH ?

•

L’évolution du contexte a-t-elle eu des incidences sur l’atteinte des objectifs du
PDH ?
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Thèmes

Indicateurs
•

Tension du
marché

•
•
•

Parcours
résidentiels

Mal logement
Précarité
énergétique

•
•
•
•
•
•
•
•

Foncier

Exclusion

•
•
•

Evolution du nombre de demandes / nombre d’attributions
et/ou taux de mobilité dans le parc social
Taux d’effort des allocataires du parc privé, suroccupation dans
le parc privé (PO et PB)
Mobilité dans les structures d’hébergement (enquête annuelle
auprès des opérateurs)
Evolution des prix (ventes de biens, loyers, terrains à construire)
Structure du solde migratoire par tranches d’âges
Croisement des revenus et des prix de vente des biens
immobiliers
Localisation des PTZ dans les territoires

SNE
CAF
FILOCOM
ECLN
PERVAL

INSEE
INSEE DGI et ADIL
DREAL-DDT
OPS

Evolution du profil des emménagés récents dans le parc social (second temps)

Parc privé potentiellement indigne
Changements d’étiquettes énergétiques (parc public / parc
privé)
Taux d’endettement des ménages vis-à-vis des fournisseurs
d’énergie
Consommations foncières pour l’habitat et densité moyenne
Evolution des recours DALO
Evolution du nombre de nuitées en hôtel
Evolution du nombre de demandes d’hébergement et taux de
rotation en hébergement d’urgence et social

En complément :


Sources

Observatoire des loyers mis en place par le ministère au niveau national
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4.

Scénarios possibles

Dans cette partie, il s’agit de fixer les étapes possibles de l’évolution de l’observatoire
départemental, en se donnant un objectif minimal et un objectif maximal.
Les moyens envisagés pour y parvenir englobent des techniques informatiques et les modalités de
gouvernance.

Moyens informatiques
À minima, et quelques soient les scénarios, la gestion de la base de données peut se faire à partir
d’un simple tableur, en utilisant au mieux ses fonctionnalités pour reproduire les calculs à chaque
mise à jour et en fonction des besoins de regroupements territoriaux, selon les zonages d’études.
Pour améliorer la réactivité du dispositif, une programmation spécifique peut s’avérer nécessaire. Un
tel investissement serait justifié si le volume de données engagé alourdissait les procédures de mise
à jour et si l’ambition de l’observatoire était de produire de l’information à la demande de manière
fréquente et selon des configurations territoriales multiples.

Moyens humains
Ces derniers nécessitent une réflexion à affiner en matière d’organisation interne au Conseil-Général
et de collaboration externe :
 Articulation du service habitat avec les différents pôles et services du Conseil Général
directement intéressés (urbanisme, SIG, observatoire, action sociale…)


Approche venant en complémentarité de celle portée par les services de l’Etat
o DDT : porters à connaissance
o DREAL : études de réflexion



Mise à contribution des outils du département dans la rédaction
o EPFLO
o ADIL
o CAUE
o ADTO, SAO



Recours aux pôles d’observation existants dans les territoires
o Agence d’urbanisme de Oise-la-Vallée
o Observatoires PLH ou EPCI

La mise en œuvre de ces moyens pourra aller crescendo.
Tout d’abord, elle consistera à la réalisation d’un bilan de la politique départementale répondant au
noyau dur d’indicateurs esquissé ci-avant et sur la co-construction des modalités de gouvernance
permettant d’assurer la pérennité de l’observatoire.
De ces réflexions, émergeront par la suite : les modalités d’évolution de l’observatoire vers un outil
d’appui aux politiques locales de l’habitat et l’échéancier de montée en puissance des productions de
l’observatoire.
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Tableau de comparaison des solutions proposées et progressivité de la démarche
Scénario

Objectif

Outil de
concertation

Outil d’observation

•
Scénario 1

Scénario 2 =
Scénario 1 +…

Scénario 3 =
Scénario 2 + …

Piloter la stratégie
Journée des
globale du
professionnels de
département
l’habitat

Approche
territorialisée des
besoins en
logements

Appui aux
intercommunalités

•

Production de quelques cartes et
graphiques à une échelle infra
départementale

•

Diaporama

•

Une synthèse de 4 pages

Mise en œuvre en
régie
¼ temps

Edition d’un document de 4 pages par Mise en œuvre en
grand territoire, avec des Zooms par EPCI, régie (½ temps)
dont les thèmes privilégiés sont les besoins Partenariat ADIL,
et les réponses apportées sur l’accession ARHLM, ANAH
abordable, l’offre locative sociale, la
(apport de données
mobilisation du foncier et la dynamique de et appui
réhabilitation du parc privé.
rédactionnel)

Fonctionnement en
Edition de tableaux à la demande, en
régie
utilisant les fonctions existantes d’excel (tri
1 temps plein et
croisés etc.)
prestation externe
Edition de fiches par EPCI, intégrant les
pour la construction
données à la commune, pour les besoins
et l’automatisation
des PLH et PLUI ; Optionnel
des fiches

Grille d’analyse par territoire sur les
indicateurs clés, reprenant les
indicateurs établis dans le scénario 1.

•

Base de données communale
(excel), sur les indicateurs du scénario
1, agrégation des données à l’EPCI

•

•

Outil d’automatisation de la
production des fiches (cf. page 15 et
16) ; Optionnel

•
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Modalités de mise
en œuvre

•
•
Idem

Idem

Tableaux de suivi des objectifs du
PDH à l’échelon départemental (avec
référents régionaux et nationaux)

Outil de communication

5.

Modalités de mise en œuvre

Mettre en place un groupe de travail « Observatoire »
Ce groupe de travail pourrait réunir :
- Les principaux fournisseurs de données sur les thématiques étudiées
- L’ensemble des partenaires mobilisés autour du PDH (principaux EPCI notamment).
L’objectif de ce groupe de travail serait :
- De construire le noyau dur de l’observatoire en fonction des questions posées par le PDH
distinguant (cf. seconde partie),
- De préciser l’intégration de l’observatoire dans les dispositifs d’observation existant (demande
locative sociale, analyse des données sociales du Conseil Général), Il s’agit de valoriser les
complémentarités des différents dispositifs et d’identifier les passerelles possibles… et d’éviter les
doublons.
- Cela peut signifier que les calculs des indicateurs soient fait directement par les différents
partenaires, qui réalisent eux même les analyses et les rendus graphiques
- Le Conseil Général se réserve dans ce cas le cadrage général (données INSEE), les
indicateurs d’approfondissement issus de ses sources et prend en charge la structuration
du document final.
- De définir et de préciser les modalités de transmission des données mobilisées pour l’observatoire
(convention d’échanges), fondamental si l’option choisi consiste à centraliser les données au
Conseil Général, moins fondamental si le groupe de travail se réparti les analyses
- De définir les modalités pratiques de diffusion de l’observatoire.

Première proposition sur les modalités de partage de l’observation :
Gestion des données

Contributions propres

Conseil Général

Enquêtes spécifiques, données CG,
données INSEE

Organisation générale du document de suivi
du PDH

DREAL

Convention données multiples

Chiffres et statistiques de la construction

DDT DDCS

Convention données multiples

Analyses données ANAH, besoins spécifiques…

ADIL

Données sur le PTZ

Portraits de territoire

Oise-la-Vallée
EPCI

Référentiel foncier et publications
Commercialisation des opérations neuves

Envoi des études disponibles

…
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Evaluer le besoin en automatisation de la production de statistiques
Ce besoin est largement dépendant de la configuration qui sera choisi avec les partenaires :


Si l’observatoire départemental consiste à centraliser toutes les données relevant du champ
d’observation défini dans une base de données unique gérée par le Conseil Général, il se peut que
les fonctionnalités de gestion soient lourdes pour le service « Observatoire » et nécessitent une
automatisation, compte tenu du nombre de fichiers et de variables à prendre en compte.



Si l’observatoire départemental est partagé, notamment si les traitements complémentaires sont
réalisés par d’autres services que ceux du Conseil Général, selon un accord défini dans le cadre du
groupe de travail, ce besoin est moins crucial.

Il est également dépendant de la focale territoriale de l’observatoire :


Tant que les informations seront livrées à l’échelon du département, il ne semble pas nécessaire
d’investir dans un outil automatisant les traitements.



Au fur et à mesure que l’on descendra dans la précision territoriale, la question se posera
nécessairement, associée à la question du nombre de fichiers et de variables.

Le cas échéant il convient de préciser les attentes en matière d’automatisation sur différents points :





mise à jour de la base de données,
constitution de séries longues au fur et à mesure des mises à jour (capitalisation par maintien des
données anciennes dans la base ou suppression de données obsolètes,
ajout d’années supplémentaires dans la représentation des indicateurs ou glissement des années
sur une période fixe),
automatisation des calculs sur les référents fixes de comparaison à partir de données communales
(EPCI, Grands territoires, département, Région, France Métropolitaine) avec la possibilité de créer
des groupes de communes personnalisés.

La solution la plus souple, mais nécessitant un investissement préalable, est de programmer un outil
capable d’agréger des données communales à des échelons supérieurs multiples, dont la composition peut
être personnalisée ou bloquée.
Dans l’exemple suivant, deux communes sont sélectionnés pour produire des statistiques individuellement
et dans la partie droite, 7 communes appartenant à un EPCI sont identifiées dans un groupe faisant l’objet
d’une production de statistiques globales.
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Automatisation des mises à jour
La base de données peut être gérée dans un tableur (Excel) ou dans un gestionnaire de base de données.
Dans tous les cas, il conviendra de mettre en place une structure de fichiers stable, par exemple : un onglet
par source et des intitulés de colonnes fixes (nom et position).
L’essentiel de la mise à jour repose sur la substitution des données contenues dans les onglets. Attention :
la substitution des données doit impérativement se faire en respectant la structure des « en têtes » de
colonnes des tableaux. A titre d’exemple, si la variable « Population 1999 » se trouve en colonne N, après
substitution des données, cette variable « Population 1999 » devra nécessairement toujours figurer en
colonne N. Cette règle est applicable à l’ordre de remplissage des colonnes. Elle ne l’est pas pour l’ordre de
remplissage des lignes. Seul impératif : ne pas supprimer les premières lignes qui spécifient les noms de
variables.

Automatisation du calcul des indicateurs, selon des référents multiples
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Plan départemental de l’Habitat de l’Oise

Plan départemental de l’Habitat de l’Oise

Annexes
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Annexe prospective : les trois scénarios d’étude
Scénario 1 : Recentrage sur les besoins locaux dans un contexte très
contraint
La capacité à développer une offre de logement abordable accessible aux ménages locaux, est
réduite, compte tenu de la prudence des bailleurs HLM, des capacités financières des collectivités
locales. De même les capacités d’emprunt des opérateurs privés sont dans ce scénario
durablement restreintes et les opérateurs privés se désengagent.
En revanche, dans ce scénario comme dans les autres, la pression de l’Ile-de-France est
constante à l’horizon 2018.
Le traitement de cette situation suppose une action volontariste de développement du logement
aidé, en s’appuyant plus sur la maîtrise des prix de sortie des logements (accession
abordable) que sur le locatif aidé, dont les crédits sont peu accessibles dans ce scénario.
La priorité doit donc être donnée à la maîtrise foncière, soutenue financièrement par les
collectivités, selon un plan d’action à court-moyen-long terme. Elle doit également être donnée sur
la requalification du parc existant (qualité énergétique et adaptation des logements publics et
privés, traitement de l’indignité et des copropriétés dégradées, de la vacance…) ainsi qu’aux
filières de logements pour les personnes défavorisées (FSL, hébergement spécifique, accords
collectifs).
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Scénario 2 : détente du marché locatif social dans un contexte de
reprise modérée
Le rythme de production de logements correspond à celui des meilleures années passées (4000
logements par an), mais dans un contexte différent, où l’investissement locatif privé est peu
soutenu. Il suppose un desserrement de l’accès au crédit immobilier et une reprise de l’effort public
en direction du logement social. La pression du marché francilien sur le département est constante
et les contraintes règlementaires imposées aux communes sur les extensions urbaines contribuent
à accroître la tension du marché. La lente sortie des difficultés économiques locales et nationales
contribue également à maintenir le segment locatif social sous pression.
Il est donc nécessaire de maintenir un fort niveau de production aidée (plus de 50%), mais
en s’appuyant d’avantage sur le locatif social. Le recours aux aides à la pierre est donc
supérieur dans ce cas, avec une mobilisation très forte du FDIL et de l’EPFLO, négociée avec
l’Etat en contrepartie d’enveloppe de crédits plus importante. L’action sur le parc existant,
notamment privé, est plus ciblée sur les segments les plus déqualifiés. Dans ce scénario, la
détente du marché étant relative, cela requiert une vigilance accrue sur le suivi des personnes en
difficulté.
Questions à résoudre :


Dans la mesure où ce scénario privilégie un surcroit de production locative sociale, quelles marges
de manœuvre financières peut-on envisager avec les acteurs concernés ?



Comment faire face aux risques de marginalisation de certaines fractions du parc existant (public et
privé) avec probablement moins de moyens sur la réhabilitation que dans le scénario précédent ?



Quelle gestion des tensions persistantes du marché dans certains secteurs du département
notamment dans le Sud ?
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Scénario 3 : Articulation
développement durable

entre

forts

besoins

résidentiels

et

Une production annuelle de 4 500 logements, soit le niveau atteint juste avant la crise de 2008. Il
suppose des conditions de marché plus dynamiques ainsi que la mise en œuvre rapide des projets
de développement économique au niveau départemental.
Il induit des moyens publics pour accompagner le développement des territoires, tout en favorisant
les complémentarités : aide à la politique d’aménagement dans les communes (friches urbaines,
mobilisation des dents creuses, qualité et densité raisonnée des opérations), densification du
maillage du réseau en transport en commun.
En raison d’une meilleure réponse globale, l’effort relatif sur la production aidée est moins
important et l’action sur le parc existant moins prioritaire et plus ciblée. L’amélioration de la fluidité
du marché a un impact sur la fluidité dans les structures.

Questions à résoudre :


Quels moyens pour garantir le développement résidentiel sans consommation excessive
des espaces naturels, et renforcer son caractère durable (articulation avec Agenda 21)



Comment mobiliser les territoires sur les objectifs quantitatifs et qualitatifs de relance de la
production départementale ?
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Comparaison des 3 scénarios
Impact démographique des 3 scénarios
1999-2008

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Production neuve

3 055

3 500

4 000

4 500

POINT MORT

1 550

2 300

2 300

2 300

Effet démographique

1 505

1 200

1 700

2 200

Effet démo. en taux

+0,5%

+0,3%

+0,5%

+0,6%

Effet solde migratoire

-0,2%

-0,4%

-0,2%

+0,1%

A construction égale à la période passée, le rendement démographique de la construction neuve
est plus faible compte tenu de l’accroissement des besoins liés au point mort. Il faut construire
1000 logements de plus pour bénéficier du même rendement et 1500 logements de plus que la
tendance passée pour réduire à zéro le déficit migratoire.
Programmation des 3 scénarios
2006-2011
Logement social

1060

Accession sociale

800

Inv. locatif
Accession libre
Total

1505

3365

Scén.1
900
1000
400
1200
3500

Scén.2
1200
900
400
1500
4000

Scén.3
1100
1000
600
1800
4500

Les programmations ci-dessus sont issues des hypothèses préliminaires à chacun des scénarios
et reposent sur le positionnement adapté par les collectivités locales au contexte décrit.

Logement social
Accession sociale
Inv. locatif
Accession libre
Total

2006-2011
32%
24%
45%
100%

Scén.1
26%
29%
11%
34%
100%

Scén.2
30%
23%
10%
38%
100%

Scén.3
24%
22%
13%
38%
100%
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Territorialisation des 3 scénarios…
années 2000

… entre les deux
types de territoires…

Villes-bourgs
PériU-Rural

Total

60%
40%
3000

Scén.1
71,4%
28,6%
3500

Scén.2
70,0%
30,0%
4000

Scén.3
66,7%
33,3%
4500

… entre les 6 territoires du PDH
(1) Scénario 1
(2) Scénario 2
(3) Scénario 3
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Annexe cartographique
Annexe 1 : zonage INSEE, communes rurales / villes et bourgs centres
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Annexe 2 : Zonages Scellier 2012 et Epci
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Annexe 3 : Production de logements et équilibres d’opérations en
Picardie
Sources : Caisse des Dépôts


Autofinancement locatif des cinq bailleurs du département de l’Oise : 28 601 K€ (sources :
comptes 2010), soit le rythme annuel de régénération des fonds propres.



Potentiel financier à terminaison, soit le stock de fonds propres : 124 586 K€ pour environ
60 500 logements sociaux dans l’Oise, soit 2182€ par logement présent dans l’Oise. Il est
communément partagé que les fonds propres ne devraient pas trop descendre sous la
barre des 900€ par logement en moyenne sans entrer dans une zone de fragilité.



Données historiques de mobilisation des fonds propres par logement neuf, pour les PLUS
PLAI
o 2 850€/logement en 2004,
o 6 946€/logement en 2006
o 10 762€/Logement en 2008
o 12 985€/logement en 2010
o 20 000€/logement sur les nouvelles opérations
o 30 000€/logement sur les opérations en cours de montage à ce jour

Les bailleurs estiment à 40 000€/logement la consommation de fonds propres pour les années à
venir :


compte tenu de la nécessité d’intervention sur le parc existant, la moitié de
l’autofinancement devrait être dédiée au maintien du patrimoine en situation d’attractivité,
un peu plus en tenant compte d’un programme de rénovation thermique…



compte tenu d’un objectif de production d’un nouveau patrimoine à hauteur de 800
logements par an

Dans une très large mesure, la consommation exponentielle de fonds propres par logement résulte
de la décorrélation de l’indice de coût de la construction et du loyer du plafond PLUS, de
l’augmentation des coûts du foncier et de la baisse des prêts Action Logement et CAF
« Les besoins en fonds propres par logement peut-être un point de débat essentiel : si
effectivement les besoins en fonds propres devaient atteindre 40K€/logement, une production de
800 logements par an ne paraît pas soutenable à long terme ».
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Annexe 4 : Carte de l’avancement
superposée aux cantons, en 2012

des

PLH

intercommunaux,

Annexe 5 : carte de localisation et d’avancement des SCOT superposée
aux cantons, en 2012
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Lexique
Démographie
Taux d'accroissement annuel moyen de la population : Evolution de la population sans
double compte en pourcentage par an qui permet de comparer le rythme d'évolution
démographique entre des périodes de durée différente.
Population sans double compte : Ensemble de la population hors : les personnes sans
domicile fixe rattachées administrativement à une commune mais recensées dans une
autre commune, les personnes vivant dans une collectivité ainsi que les militaires et les
élèves internes vivant dans un établissement de la commune mais ayant leur résidence
personnelle dans une autre.
Population des ménages : Population habitant une résidence principale (hors maisons
de retraite, foyers….).
Actualisation de la population : Population des ménages calculée à partir des données
fiscales (base de données Filocom).
Solde migratoire : Nombre d'entrants - nombre de sortants
Solde naturel : Nombre de naissances - nombre de décès
Indice de jeunesse : Population totale de moins de 20 ans / population totale des 60 ans
et plus.
Taille moyenne des ménages : Population des ménages / nombre de ménages.

Logement
Etiquettes énergétiques dans le logement
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FDSL : Fonds Départemental de Solidarité Logement.
Logements inconfortables : Logements qui n'ont pas au moins un des équipements de
base : chauffage central, baignoire ou douche, WC à l'intérieur.
Nombre de logements commencés : Moyenne triennale glissante  les données de
l'année n correspondent aux données des 3 années [(n-1) + (n) +(n+1)] /3.
Notion de point mort : la construction de logements n'est pas liée au seul développement
démographique.
En effet, un logement terminé peut répondre à 4 types de besoins :
- Compenser l'accroissement du parc de résidences secondaires et de logements vacants.
Remplacer les logements détruits ou désaffectés (l'importance du renouvellement dépend de la vétusté du
parc, des opérations de réhabilitation engagées).
- Compenser la réduction du nombre moyen d'habitants par résidence principale. Le desserrement est
notamment le résultat d'un phénomène de décohabitation des jeunes, du vieillissement de la population, de
la modification des structures familiales.
- Répondre à la croissance démographique.
Le point-mort est égal à la somme des trois premiers besoins ci-dessus. Il correspond au nombre de
logements à réaliser dans l'hypothèse d'une stabilité démographique.
Une croissance démographique suppose nécessairement une production de logements supérieure au pointmort et, inversement, une diminution de population correspond à une production neuve inférieure au pointmort.

PDALPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées.
PLUS : Logements HLM récents dont les loyers sont plafonnés à 90 % du loyer plafond
antérieur.
PLA I : PLA d'intégration au loyer réduit attribué aux ménages dont les revenus ne
dépassent pas 60 % des plafonds. Ils sont en principe destinés aux ménages ayant besoin
d'une action d'insertion.
PALULOS : Prime à l'Amélioration de logements à usage locatif et à Occupation Sociale
(financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux).
PALULOS communale : Aide à la réalisation de logements conventionnés propriété des
communes.
RDA : Règlement Départemental d'Attribution fixe les règles d'attribution dans le parc
HLM.
Taux de construction : Nombre de logements construits sur la période / moyenne de la
population en 1982 et 1990 / nombre d'années (8) (*1000) = nombre de logements
construits par an et pour 1000 habitants.
Taux d'HLM : Nombre de logements locatifs sociaux (Enquête HLM/DRE ou
recensement) / nombre total de résidences principales (*100).
Taux de locatifs : Nombre de résidences principales occupées par un locataire ou souslocataire / nombre total de résidences principales (*100).
Taux de logements collectifs : Nombre de logements collectifs / parc total de logements
(*100).
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Taux de résidences secondaires : Nombre de résidences secondaires / parc total de
logements (*100).
Taux de résidences confortables : Nombre de résidences principales avec les trois
critères de confort (baignoire ou douche, WC intérieurs et avec le chauffage central) /
nombre total des résidences principales (*100).
Taux de rotation : Nombre d'emménagements observés au cours d'une année dans un
patrimoine donné (hors constructions neuves) / nombre de logements de ce patrimoine en
début d'année.
Taux de vacance : Nombre de logements vacants / parc total de logements (*100).

Economie
Revenus médian : Revenu qui divise en deux les ménages d’une entité (commune, EPCI,
Pays, département, …) : 50% des ménages ont un revenu inférieur et 50% un revenu
supérieur.
Taux d'activité : Population active (hors militaires du contingent, mais y compris
chômeurs) / population totale x 100.
Taux de chômage : Nombre de chômeurs / population totale active au lieu de résidence x
100.
Taux d'emploi : Nombre d'emplois proposés sur la commune / population active ayant un
emploi.
Taux de foyers non imposables : Nombre de foyers fiscaux non imposables / nombre
total de foyers redevables de l'impôt sur le revenu (*100).
Unité de Consommation (UC) : Le revenu fiscal par unité de consommation est le revenu
du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation qui le composent. Par
convention, le nombre d’unités de consommation d’un « ménage fiscal » est évalué de la
manière suivante : le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation,
les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5, les enfants de moins
de 14 ans comptent chacun pour 0,3.

Social
Allocations de logement (AL) : L’Allocation de logement (AL) est une aide versée par la
Caisse d’allocations familiales, qui permet au locataire de compenser partiellement sa
dépense de loyer pour une résidence principale, lorsque le logement n’a pas donné lieu à
une convention entre l’Etat et le bailleur. Il existe deux sortes d’allocations de logement :
l’Allocation à caractère familial (ALF) et l’Allocation à caractère social (ALS). Pour en
bénéficier, il y a des plafonds de ressources selon la situation familiale. L’Allocation de
logement est versée, le plus souvent, directement au locataire. Elle ne peut se cumuler
avec l’Aide personnalisée au logement (APL).
Allocation de logement temporaire (ALT) : Allocation versée par la Caisse d'allocations
familiales (CAF) ou la MSA aux associations à but non lucratif dont l'un des objets est
l'insertion par le logement des personnes défavorisées, après signature d'une convention
avec l'Etat.
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Aide personnalisée au logement (APL) : L’Aide personnalisée au logement (APL) est
une prestation familiale versée par la Caisse d’allocations familiales et accordée au titre de
la résidence principale. Elle est destinée aux locataires et aux accédants à la propriété,
aux propriétaires-occupants d’un logement neuf ou ancien et amélioré ayant bénéficié de
prêts aidés ou conventionnés ou d’autres prêts sociaux, à la condition que le bailleur ait
passé une convention avec l’Etat. Cette aide est adaptée à l’évolution des ressources du
ménage, au coût du logement et à la situation familiale. Elle est en principe versée
directement au bailleur qui la déduit du montant du loyer principal.
Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : Les centres accueillent des
personnes ou familles connaissant de graves difficultés (économiques, familiales, de
logement, de santé ou d'insertion) en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur
autonomie personnelle et sociale. Ces centres exercent leurs activités avec le concours de
travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires et dans le cadre d'une organisation
territoriale coordonnée. Le séjour en CHRS est limité dans le temps (6 mois renouvelable).
Ils bénéficient d’un financement de l’Etat.
DAL (Droit au logement) : Droit au logement est une association qui a pour but d'unir les
familles et les individus mal logés, sans logis, pour la défense du droit à un logement
décent pour tous.
Droit au logement et droit opposable au logement : La "loi Besson" du 31 mai 1990
dispose dans son article 1er : "Garantir le droit au logement constitue un devoir de
solidarité pour l'ensemble de la nation. Toute personne éprouvant des difficultés
particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la
présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant et s'y maintenir". Le droit
au logement est devenu opposable avec le loi du 5 mars 2007 (cf. Loi « DALO »).
Fonds Départemental de solidarité logement (FDSL) : La mise en place d'un FDSL
dans chaque département a été rendue obligatoire par la loi du 31 mai 1990 dite "loi
Besson". Ce fonds est destiné à aider les personnes et familles défavorisées à accéder à
un logement indépendant ou à se maintenir dans les lieux en cas d'impayés locatifs, par
l'octroi d'aides financières. Il prend également en charge les mesures d'accompagnement
social lié au logement nécessaires à l'insertion de ces personnes. Enfin, il finance en
partie les coûts de gestion supportés par les associations qui logent des personnes
défavorisées.
Maison-relais : Les maisons relais accueillent des personnes en grande difficulté
d’insertion sociale ne pouvant accéder à un logement autonome (les résidents paient une
redevance et perçoivent l’APL). Elles comprennent des logements privatifs et des espaces
collectifs et sont gérées par un hôte qui assure l’animation de la vie quotidienne, l’écoute
des résidents, les contacts avec les partenaires extérieurs… L’Etat finance le dispositif à
hauteur de 16 €/jour/personne.
Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) : Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire
(action sociale, logement) qui vise à développer l'accès au logement des plus défavorisés.
Elle assure l'interface entre les structures ayant à connaître les problèmes des personnes
défavorisées face au logement et les offreurs potentiels de logement. Elle est prévue sur
une période de 1 à 3 ans.
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Procédure
Accord collectif : Accord signé par l'Etat et les bailleurs qui formalise les engagements
d'hébergement des ménages en grande difficulté.
OPAH/PIG/PST : Opérations d'organisation de la réhabilitation du parc privé permettant
de mobiliser les aides publiques, surtout s'il y a conventionnement (loyers et revenus des
locataires plafonnés).
Programme Local de l’Habitat (PLH) : Instaurés par la loi du 7 janvier 1983, les PLH
définissent, pour 6 ans, les objectifs communs en matière d’habitat sur un territoire donné
à savoir celui d’un EPCI. Ils établissent : un diagnostic des besoins en logements, des
orientations stratégiques concernant l’habitat et les actions foncières, un plan de
construction et de réhabilitation des logements et des actions d’insertions pour le logement
des populations défavorisées, des moyens d’actions et des outils de suivi et d’évaluation.
SAHI : Schéma d’accueil d’Hébergement et d’Insertion.
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. Cette procédure permet de planifier le
développement d’un territoire.
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Sigles utilisés
ADIL : Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
ADSEA : Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
AGLS : Aide à la Gestion Locative Sociale
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
ASI : Association de Solidarité Internationale
ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement
AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CAUE : Conseil Architecture Urbanisme Environnement
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CIL : Comité Interprofessionnel du Logement
CCASS : Centre Communal d’Action Sociale et de Solidarité
CSP : Catégories Socio Professionnelles
DDEA : Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture
DPU :Droit de Préemption Urbain
ENL : Engagement National pour le Logement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPF : Etablissement Public Foncier
FJT : Foyer des Jeunes Travailleurs
LLS : Logement Locatif Social
MDA : Maison Départementale de l’Autonomie
MOUS : Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PACT : Produire Adapter Combattre Travailler
PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Utilisation Locative et à Occupation Sociale
PAM : Prêt à l’Amélioration (Caisse des Dépôts et Consignations)
PAP. : Prêt à l'Accession Aidée
PCS : Plan de Cohésion Sociale
PIG : Programme d’Intérêt Général
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P.L.A I : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
P.L.A-TS : Prêt Locatif Aidé Très Social
PLS : Prêt Locatif Social
PLU : Plan Local d’Urbanisme
P.L.U.S. : Prêt Locatif à Usage Social
P.P.P.I : Parc Privé Potentiellement Indigne
PROCIVIS : Filiale du Crédit immobilier de France et d’autres organismes spécialisée dans le
crédit à l’habitat, la promotion immobilière, la maison individuelle, le locatif conventionné,
l’administration de biens et les activités d’agence immobilière
PST : Programme Social Thématique
PTZ : Prêt à Taux Zéro
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
SAHI : Schéma d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion
SEM : Société d’Economie Mixte
SIAO : Système Intégré d’Accueil et d’Orientation
SIRES : Service Immobilier Rural et Social - les SIRES sont des outils de gestion locative sociale.
Ils ont pour mission de développer une offre de logements à loyers maîtrisés.
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAD : Zone d’Aménagement Différé
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