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Édito

Le Schéma Départemental de l’Habitat (SDH) a pour ambition de fixer les 
grandes orientations des priorités départementales en faveur de l’Habitat, à 
l’horizon 2022.

Ce schéma se conjugue avec le Schéma de l’Autonomie 2015/2019, la 
vision des États Généraux de la Ruralité, ainsi que le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD).

Ses principaux objectifs sont de :
 -  renforcer les dispositifs existants dans la politique Logement 

conduite depuis de nombreuses années par le Département,
 -  inciter les actions de remise en valeur du parc ancien des cœurs de 

communes,
 -  augmenter la production de logements adaptés aux seniors et aux 

publics jeunes.

Le souhait du Conseil Départemental en matière de logement est ainsi illustré 
par une vision prospective reposant sur deux axes : la politique sociale (aides 
aux personnes) et la politique Logement (aides à la pierre), en parallèle à une 
volonté de soutien à l’activité économique du Bâtiment.

Cette politique volontariste aidera à la réalisation de 6000 logements sur 6 
ans : 5000 réhabilités et 1000 neufs, pour un budget de près de 14 millions 
d’euros.

Enfin, point d’orgue de ce schéma : 6 millions d’euros seront destinés à 
un plan volontariste en faveur de la réhabilitation. Cette action se traduira 
par des appels à projets portant sur la restructuration des centres bourgs et 
centres anciens…

Avec ce schéma de l’Habitat, le Département de la Vienne conduit sa 
politique ambitieuse jusqu’au cœur de nos communes.

Bruno BELIN
Président du Département 

de la Vienne

Alain PICHON
Vice-Président du Département 

chargé du Logement et de l’Environnement



4

Enjeux et orientations

L’objectif est d’engager une politique permettant de répondre aux 
problématiques soulevées par éléments de diagnostics contenus dans 
le SDH et de proposer un programme d’aides favorisant la réhabilitation 
des centres-bourgs et centres anciens et la construction neuve durable 
en zone rurale. 

L’ambition du Département est d’inscrire l’Habitat dans une démarche 
d’aménagement du territoire en apportant une réponse différenciée, 
adaptée aux besoins en logement et aux spécifi cités de chaque bassin 
de vie.

Les grandes orientations du SDH sont les suivantes :

■ La revalorisation du parc ancien en centre-bourg,

■ Le développement d’une offre nouvelle en secteur rural,

■  La réponse apportée aux publics spécifi ques et à la mixité 
sociale (personnes en situation de précarité, jeunes, seniors),

■  La logique de développement durable (lutte contre la précarité 
énergétique, consommation du foncier...),

■  La contribution du logement innovant dans l’atténuation des 
diffi cultés sociales et des coûts sociaux,

■  La création d’une Maison Départementale de l’Habitat, d’un 
CAUE et d’un Espace Habitat Autonomie.
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Diagnostic
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Les bassins d’habitat

Structuration sous forme de bassins de vie et d’habitat

La prise en compte des polarités économiques et des migrations de travail a permis 
d’identifier les bassins de vie suivants :
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Les évolutions démographiques

Les projections de l’INSEE envisageaient un taux de croissance départemental 
de 0,65% par an entre 2010 et 2020, il n’est que de 0,32% par an entre 
2008 et 2013. Ces projections apparaissaient optimistes, les actualisations 
réalisées en 2016 montrent un ralentissement  de la croissance démographique et 
du desserrement des ménages. Ces évolutions conduisent à revoir les hypothèses 
pour la période 2012-2024 inclus, ce qui impacte les besoins en logements 
futurs.

Il est proposé de donner des hypothèses de besoin en construction de logement 
selon 3 hypothèses de niveau de croissance (croissance 0,2% / 0,4% / 0,6%).
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Les indicateurs de besoins

Evaluation des besoins en construction de logements locatifs sociaux

Les indicateurs retenus pour évaluer l’offre :
 
 ■  nombre de logements construits par an pour 1000 hab.  

entre 2012 et 2014 inclus,

 ■ taux de logements HLM en 2015,

 ■  nombre de logements HLM financés par an pour 1000 hab.  
entre 2010 et 2014 inclus,

 ■  nombre d’emménagements par an dans le parc locatif HLM  
pour 1000 habitants en 2014,

 ■  nombre moyen d’emménagements par an dans le parc locatif privé 
pour 1000 habitants en 2011.

Les indicateurs retenus pour évaluer la demande :

 ■ dynamisme économique et démographique,

 ■  critères générationnels (taux de personnes âgées,  
taille moyenne des ménages),

 ■  caractéristiques sociales de la population (taux d’actifs, taux 
ménages familles monoparentales, taux de chômage, taux 
d’allocataires RSA),

 ■  niveau de tension du marché immobilier (taux de logements vacants, 
taux de résidences principales, rapport entre demandes HLM et 
nombre d’attribution, prix médian des terrains à bâtir).



9

Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Besoins relatifs en locatifs sociaux

La combinaison des indicateurs précédents et leur pondération permettent 
d’établir la hiérarchisation du besoin en logement locatif social : 
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Les besoins par bassin

Les objectifs de variation du stock de Logements Locatifs Sociaux (LLS) entre 
2015 et 2025 sont établis selon l’évaluation tendancielle de trois hypothèses 
d’augmentation du taux de logements locatifs sociaux :

Bassins Tx LLS Vienne : +0,2 point Tx LLS Vienne : +0,4 point Tx LLS Vienne : +0,6 point

2015-2025

Grand Poitiers 147 162 177
Pays Châtelleraudais 37 43 48
Chauvigny 16 19 22
Chiré-en-Montreuil/Vouillé 12 13 15
Civaux-Lussac 4 5 6
Civray/St-Pierre-d'Ex. 3 5 6
Couhé 2 3 3
Dangé/Ingrandes 5 6 8
Gencay 6 7 8
Iteuil-Vivonne 17 20 22
Jaunay-Clan/Dissay 28 31 33
La-Roche-Posay 2 3 3
Mirebeau-Lencloître 7 9 10
L'Isle-Jourdain 2 3 4
Loudun 9 12 14
Lusignan 7 8 9
Montmorillon 9 10 12
Neuville-de-Poitou 9 11 12
Saint-Savin 0 1 2

Total Bassins ruraux 139 165 189

Vienne 323 370 415

Objectif de variation du stock de LLS y compris impact des projets structurants 
(nombre de logements par an)

Objectif de variation du nombre de LLS par an

Bassins Tx LLS Vienne : +0,2 point Tx LLS Vienne : +0,4 point Tx LLS Vienne : +0,6 point

2015-2025

Grand Poitiers 147 162 177
Pays Châtelleraudais 37 43 48
Chauvigny 16 19 22
Chiré-en-Montreuil/Vouillé 12 13 15
Civaux-Lussac 4 5 6
Civray/St-Pierre-d'Ex. 3 5 6
Couhé 2 3 3
Dangé/Ingrandes 5 6 8
Gencay 6 7 8
Iteuil-Vivonne 17 20 22
Jaunay-Clan/Dissay 28 31 33
La-Roche-Posay 2 3 3
Mirebeau-Lencloître 7 9 10
L'Isle-Jourdain 2 3 4
Loudun 9 12 14
Lusignan 7 8 9
Montmorillon 9 10 12
Neuville-de-Poitou 9 11 12
Saint-Savin 0 1 2

Total Bassins ruraux 139 165 189

Vienne 323 370 415

Objectif de variation du stock de LLS y compris impact des projets structurants 
(nombre de logements par an)

Objectif de variation du nombre de LLS par an
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

La pertinence de localisation

Synthèse : besoins en logements locatifs sociaux par bassin et localisation 
préférentielle des nouvelles réalisations (rénovation et construction neuve)
 
Parmi les critères retenus pour mesurer la pertinence d’une réalisation de 
logements locatifs sociaux dans une commune figurent : 

 ■  son positionnement et surtout son appartenance ou non à un bassin 
où les besoins en logements locatifs sociaux sont considérés comme 
importants,

 ■  son niveau d’équipement. Les communes biens dotées en équipements, 
commerces et services sont les plus aptes à accueillir des logements 
destinés à de jeunes ménages,

 ■  la concentration des emplois sur le territoire communal rend possible un 
rapprochement de ménages,

 ■  l’évolution du nombre d’emplois favorise l’accueil de nouveaux ménages,

 ■  sa dynamique de développement démographique,

 ■  la représentation des jeunes de 15 à 29 ans qui sont potentiellement en 
situation de décohabiter.
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Cotation de la pertinence

La grille d’évaluation ci-dessous permet, à partir d’un système de cotation des 
caractéristiques de la commune, d’évaluer le degré de pertinence d’une réalisation 
de logements locatifs sociaux.

Appartenance à un bassin qui a obtenu la note 
d'évaluation du besoin en logements locatifs 

sociaux de

2,4 à 2,6 = 10 
points

2,1 à 2,3 = 8 
points

1,9 à 2 = 6 
points

1,7 à 1,8 = 4 
points 1,6 = 2 points

Niveau d'équipement, présence de : école, supérette, 
boulangerie, point poste, médecin, pharmacie, 

desserte transport en commun

7 services et 
+ = 10 points

6 services = 8 
points

5 services = 6 
points

4 services = 4 
points

3 services = 2 
points

Indice de concentration de l'emploi en 2012 1 et + = 5 
points

0,8 à 0,99 = 4 
points

0,6 à 0,79 = 3 
points

0,4 à 0,59 = 2 
points

Moins de 0,4 
= 1 point

Evolution du nombre d'emplois entre 2007 et 2012 100 et + = 5 
points

0 à 99 = 4 
points

-50 à -1 = 3 
points

-100 à -51 = 2 
points

Inférieur à -
100 = 1 point

Evolution de la population entre 2008 et 2013
Egal ou 

supérieur à 
0,50%/an = 5 

Entre 
0,20%/an et 
0,49%/an = 4 

Entre -
0,20%/an et 
0,19%/an = 3 

Entre -
0,50%/an et -
0,19%/an = 2 

Inférieur à -
0,50%/an = 1 

point
Proportion de population dont l'âge est compris 

entre 15 et 29 ans en 2012
15% et + = 5 

points
14% à 14,9% 

= 4 points
13% à 13,9% 

= 3 points
12% à 12,9% 

= 2 points
inférieur à 

12% = 1 point

+++ : 30 et plus

Grille d'évaluation communale de la pertinence de réalisation d'une opération de logements 

Pertinence : résultat de l'évaluation : cumul des points

++ : 21 à 29 + : 3 à 20



13

Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Synthèse géographique

La carte de synthèse permet de visualiser à la fois les besoins en logements locatifs 
sociaux par bassin et à l’intérieur des bassins, les communes les plus aptes à recevoir 
de nouvelles réalisations.
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Le parc des logements vacants

Localisation et caractéristiques du parc de logements vacants 
Une vacance très élevée aux franges Sud et Est du département. 

Taux de logement vacants en 2013
et évolution 2011-2013
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Le parc des logements vacants

Qualification de la vacance pour chaque critère : 

Code Bassin Vacance 
globale

Datant 
de 3 ans 

et +
Parc 

ancien
Parc 

récent
Parc 

confort T1-T2 T3-T4 T5+

11 Jaunay-Clan/Dissay Faible - - - - - - - - - - - - -
10 Iteuil-Vivonne Faible + - - - - - - - - - - -
18 Neuville-de-Poitou Faible + - - - - - - - - - - -
4 Chiré-en-Montreuil Faible + - - - - - - - - - - - -
3 Chauvigny Modérée + - + - - - - -
8 Dangé/Ingrandes Modérée + - - - - - - -

16 Lusignan Modérée + - + - - - -
1 Grand Poitiers Modérée - - - + + + - - - -

13 Mirebeau-Lencloître Assez forte + + - - - + - -
2 Pays Châtelleraudais Assez forte + + ++ + + + + +
5 Civaux-Lussac Assez forte + + + + + + + +

15 Loudun Assez forte ++ + ++ + + + +
7 Couhé Assez forte ++ + + ++ + + +
9 Gencay Assez forte ++ ++ - + ++ + +

12 La-Roche-Posay Assez forte ++ + + + + + + +
19 Saint-Savin Très forte + + ++ + ++ ++ ++ ++
6 Civray/Saint-Pierre-d'Exideuil Très forte + + + + + + + + + + + + + +

17 Montmorillon Très forte + + + + + + + + + + + + + +
14 L'Isle-Jourdain Très forte + + + + ++ + + + + +

- -    Faible à très faible

-    Modérée

+    Assez forte

+ +    Forte à très forte
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Niveau énergétique du parc social

Nombre de logements ayant une étiquette énergétique E, F ou G
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Réhabilitation du parc privé

Nombre de logements financés par l’ANAH en 5 ans de 2011 à 2015 inclus
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Diagnostic : pour une politique de logement en milieu rural

Synthèse

 ■  Ralentissement de la croissance démographique,

 ■   Vieillissement marqué de la population sur certains territoires et des 
enjeux en termes d’adaptation,

 ■  Baisse de la taille des ménages (décohabitation ou desserrement des 
ménages),

 ■  Vacance élevée au sud et à l’est du département et plus forte en centre-
bourg,

 ■  Des besoins en logement différenciés selon les bassins d’habitat, 

 ■  Nécessité d’anticiper les besoins supplémentaires potentiels de logements 
provoqués par les projets structurants, 

 ■  Des communes plus aptes que d’autres en termes de services et 
d’équipements à recevoir de nouvelles réalisations,

 ■  Précarité énergétique : 13 des 19 bassins d’habitat comportent une 
proportion de logements énergivores (E/F/G) supérieure à 50%.
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Diagnostic social

L’évolution du mode de vie des ménages de la Vienne

Sur 196 287 ménages dans la Vienne en 2012, 36,6% sont des personnes seules, 
en augmentation d’un point depuis 2007. 7,3% des ménages avec famille sont des 
familles monoparentales, là aussi en augmentation légère (Sources : Insee, RP2007 
et RP2012 exploitations complémentaires).

Ces familles se concentrent principalement sur Poitiers et Châtellerault et dans leurs 
périphéries.
Des disparités dans leur répartition entre les territoires. Les territoires proches des 
centres urbains majeurs attirent les familles monoparentales. 
Cette situation interroge quant à l’adéquation de l’offre de service dans la mesure 
où les familles monoparentales sont particulièrement sujettes aux problèmes de 
mobilité, de garde d’enfant et de flexibilité quant à l’emploi. Elles représentent 85% 
des BRSA payés par le Département.

La Vienne concentre également une part importante d’étudiants (18-29 ans scolarisés) 
principalement sur Poitiers. Malgré la présence de certains pôles d’excellence, la 
population reste faiblement diplômée. Le taux de déscolarisation des 16-17 ans se 
situe à 4,4% dans la Vienne contre 5,2% à l’échelle nationale.
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Diagnostic social

Les allocataires du RSA

Après une progression du nombre d’allocataires RSA à la charge du Département depuis 
2009, un infl échissement s’opère depuis juin 2016. Leur nombre s’élève à la fi n juin 
2016 à 11 972 allocataires. 85% des allocataires payés par le Département sont des 
personnes seules avec ou sans enfant.

Evolution du nombre de BRSA 
 (Données consolidées : source Elisa + MSA) 

Décembre 2013 à juin 2016

0

3500

7000

10500

14000

Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sept-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sept-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16
Total Socle Total Socle+Activité Total allocataires payés

119721216412143121621202012047117511170311476112961135111351 11296 11476 11703 11751 12047 12020 12162 12143 12164 11972

Le tiers des BRSA vivent dans une famille monoparentale.
La part des BRSA dans la population active de la Vienne, bien qu’en hausse sur 
la période 2009-2013, a progressé moins vite que dans les départements de 
comparaison (79, 16, 17, 87, 28).

Evolution du nombre de BRSA 
 (Données consolidées : source Elisa + MSA) 

Décembre 2013 à juin 2016
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Diagnostic social

L’évolution des minimas sociaux, les diffi cultés des ménages

L’évolution des minimas sociaux
Dans la Vienne on dénombre :

Les diffi cultés des ménages sous l’angle de différents indicateurs 
de précarité 

Le taux de pauvreté est de 14,2%, proche de celui de l’Ile de France, même si le 
revenu moyen médian y est plus élevé que dans les départements de l’ancienne 
région. En revanche, le poids de prestations sociales représente une part importante 
dans le revenu des ménages (37% des revenus des plus modestes en 2010 contre 33% 
au niveau régional).
Au regard du statut d’occupation du logement du référent fi scal, le taux de pauvreté 
atteint près de 30% pour les locataires.

Champ : ménages fi scaux - hors communautés et sans abris.
source : Insee-DGFiP-Cnaf-Ccmsa, Fichier localisé social et fi scal.
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Diagnostic social

L’évolution des minimas sociaux, les diffi cultés des ménages

La Vienne est caractérisée par un revenu annuel médian relativement plus élevé que 
celui de la moyenne de l’ancienne région (18 498€ contre 18 204€en 2011). Poitiers 
et Châtellerault présentent des revenus médians plutôt faibles: entre 16 500€ et 
18 000€, soit légèrement inférieurs au revenu médian du département. Enfi n, les 
territoires ruraux sont ceux qui présentent les revenus médians les plus faibles.
L’intensité de la pauvreté s’observe aussi dans certains cantons du nord de la Vienne 
et de la frange sud du département.
Les cas de violences conjugales représentaient 482 situations en 2014 nécessitant 
un accompagnement et une prise en charge spécifi que : relogement complexe avec 
mise à l’abri de la victime.
En 2014, 1115 ménages représentant près de 16% des demandes de logement social 
étaient  en demande de logement social car vivant en situation de surpeuplement 
(+5,28% par rapport à 2013 source Imhoweb DDCS).

Sur les trois dernières années (2014-2013-2012), la CAF constate une hausse 
des bénéfi ciaires des aides au logement (APL-ALS-ALF), de l’ordre de +3% entre 
2012 et 2014 (48 697 allocataires CAF en 2014).
La part des allocataires bénéfi ciaires d’aides au logement en impayés a augmenté 
de 12% entre 2012 et 2014 (CF graphique).

Concernant la prévention 
des expulsions locatives, 
on constate sur la période 
2008-2015 que :

■  le nombre des assigna-
tions est plutôt stable, 

■  les commandements de 
quitter les lieux sont à la 
hausse,

■   les concours de la force 
publique sont en hausse 
signifi cative.

Nombre allocataires signalés en impayés

source DDCS 86
source caf

■  Nombre d’aides non versées motifs : ressources non 
fournies, QL non fournie, etc...

■  Nombre d’allocataires APL signalés avec impayés
■  Nombre d’allocataires ALF signalés avec impayés
■  Nombre d’allocataires ALS signalés avec impayés
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Diagnostic social

Les conditions de l’hébergement et du logement

Les ménages de la Vienne sont majoritairement propriétaires (à 61,1%) mais dans 
des proportions plus faibles qu’au niveau régional (65,3%). Par ailleurs, 31% des 
locataires de la Vienne vivent dans un logement social, contre 26,9% dans le Poitou-
Charentes.

Les résidences HLM se concentrent majoritairement à Poitiers : 11 433 résidences, 
soit plus de la moitié du total. Les territoires de Châtellerault Nord et Sud en 
rassemblent 4 330  (soit plus de 19%). Ce sont donc logiquement les pôles urbains 
qui centralisent les logements sociaux (75% du parc social public est donc situé 
sur les territoires des deux grandes communautés agglomérations : Poitiers et 
Châtelleraudais). L’offre locative publique sociale totalise 26 713 logements ; bien 
qu’en deçà de la moyenne nationale, elle est en augmentation.
S’agissant des publics jeunes, leurs typologies étant très variées (étudiants, 
apprentis, stagiaires, jeunes travailleurs), l’offre de logement actuelle est insuffi sante 
sur l’ensemble du territoire et parfois inadaptée et vieillissante sauf sur Poitiers. Des 
projets de Résidences Habitats Jeunes / Foyers Jeunes Travailleurs sont en cours ou 
à l’étude sur Châtellerault, Montmorillon, Loudun.

Répartition des ménages par leur statut d’occupation du logement en 2011. 
sources INSEE, Données locales
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Diagnostic social

Les conditions de l’hébergement et du logement

La Vienne connaît une dotation plus importante en matière de places d’hébergement 
par rapport aux autres départements de la région. En 2013, le taux d’équipement en 
places d’hébergement pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans est de 1,4 pour le Poitou-
Charentes. Il se situe à 1,9 dans la Vienne contre 0,8 dans les Deux-Sèvres, 1,3 
en Charente, 1,4 en Charente-Maritime. (Source : Panorama statistique Jeunesse 
Sports Cohésion sociale 2013).
On dénombre 317 places en Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dans 
la Vienne. Leur localisation est celle de l’axe Poitiers-Châtellerault, le secteur rural 
n’en bénéficiant pas.

Les "petits ménages" (personnes seules ou mono parent) sont particulièrement 
présents sur les villes (mais aussi beaucoup d’étudiants à Poitiers) et sur certains 
secteurs ruraux. 
En conséquence, le manque de petits logements adaptés (nombre de pièces et surface 
habitable) est particulièrement préoccupant en secteur rural.

Petits ménages
(1 à 2 personnes)
moins de 55%
entre 55 et 65%
entre 65 et 75%
plus de 75%
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Diagnostic social

Vacance des logements et habitat indigne

Le taux de vacance est de 9,8% 
dans la Vienne, taux supérieur à la 
moyenne nationale (7,1%).  Elle 
dépasse même les 20% dans 
certains territoires ruraux (sud 
Vienne, Loudunais). 

En secteur rural, la vacance 
des logements privés est 
essentiellement liée à :

■  leur inadaptation par rapport 
aux besoins des ménages 
(logements trop grands, 
éloignés des bassins de vie, 
des centres-bourgs, des 
écoles…),

■  leur mode de chauffage 
énergivore (constructions 
anciennes et modes de 
chauffages inadaptés),

■  le coût des loyers et des 
charges (chauffage),

■  des logiques variables d’un 
propriétaire à l’autre (absence 
de gestion du bien ou à 
contrario stratégie immobilière 
à moyen ou long terme).

On dénombre près de 12 500 
logements potentiellement 
indignes soit 7,3% du parc total 
des logements. Ce constat touche 
principalement le secteur rural.

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne
0

1
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3

4

5

6
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8

Part des résidences privées potentiellement indignes
dans l'ensemble du parc des résidences privées occupées

6,7 % 6,7 %

3,9 %

7,3 %

Taux de vacance
moins de 5%
entre 5 et 9%
entre 9 et 14%
entre 14 et 19%
plus de 19%
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Diagnostic social

La précarité énergétique des ménages 

La précarité énergétique touche particulièrement le sud Vienne 
et globalement les secteurs ruraux.

Selon les sources INSEE-AREC (Décimal n°321 octobre 2012), 32 000 ménages 
(17%) seraient exposés à la précarité énergétique dans la Vienne soit 43 500 
personnes (11%) et 14 500 ménages (8%) se situeraient à la porte de la précarité 
énergétique. 
La précarité énergétique ne concerne pas que les ménages les plus modestes. Elle 
sévit plus particulièrement chez les personnes seules et les couples sans enfant, 
chez les retraités, ouvriers, employés dès lors que la surface habitable du logement 
dépasse les 100m2. Les propriétaires occupants sont également souvent concernés, 
même si les locataires du parc public sont également touchés.

Les dettes pour impayés d’énergie dans les dossiers de surendettement en 2013 sont de 
45,6% contre 43% pour l’ancienne région et 37,4% au niveau national.

En %
19 ou plus
de 17 à moins de 19
de 16 à moins de 17
de 15 à moins de 16
de 14 à moins de 15
de 12 à moins de 14
moins de 12
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Diagnostic social

La précarité énergétique des ménages 

Etude réalisée sur 3 années

La carte positionne la précarité énergétique 
sur le département au regard des publics 
ciblés par le PLALHPD ayant demandé une 
aide.
La dette énergétique est à 63 % électrique, 
16 % pour l’eau, 14 % pour le gaz, 7% 
autres énergie. 37 % des ménages sont au 
RSA et 7 % des ménages ayant demandé une 
aide au FSL sont retraités.

La densité des points sur la carte ci-
contre représente le pourcentage de 
demandes répétitives par rapport à la 
demande totale d’aide pour impayés 
d’énergie au FSL, l’unité territoriale 
étant le territoire communal.
Les ménages en demandes répétitives 
sont très régulièrement logés dans un 
habitat inadapté, soit au regard de la 
composition familiale, T2 ou T3 de 
plus de 50 m², soit à cause de faibles 
ressources, TPE E ou F, soit les deux.
82 % des demandes concernent le 
parc privé pour 68 % de locataires. 
Suivant la typologie du ménage, le 
relogement est régulièrement conseillé. 

Total ménages ayant 
demandé une aide
1427
62
17
9
4
1
absence d’information
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Diagnostic social

Synthèse

■ Une part importante de personnes seules dans la population globale,

■ Un nombre signifi catif de familles monoparentales,

■  Un manque de petits logements et de grands logements en urbain et en 
rural,

■  85% des BRSA payés par le Département sont des personnes seules 
avec ou sans enfant,

■  Une population faiblement diplômée malgré une part importante 
d’étudiants à Poitiers principalement,

■ Un taux de pauvreté proche de celui de l’Ile de France,

■  Des territoires ruraux dont les ménages présentent les revenus médians 
les plus faibles avec des situations d’habitat indigne,

■  Une hausse des bénéfi ciaires des aides au logement constatée ces 
dernières années ainsi que la part des allocataires CAF bénéfi ciaires 
d’aide au logement en situation d’impayés,

■ Une hausse signifi cative des concours de la force publique,

■ 17% des ménages seraient en prise avec la précarité énergétique.
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2ème partie :
les grandes orientations
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2ème partie : les grandes orientations

Objectifs

■  Répondre aux besoins du milieu rural avec prise en compte de ses 
particularités : marché détendu, logements spécifi ques "seniors", 
"jeunes", décohabitation,

■  Prioriser les actions de réhabilitation du patrimoine par rapport aux offres 
consommatrices de  foncier,

■ Concentrer les investissements sur la dynamisation des bourgs ruraux,

■  Inciter l’innovation pour répondre aux attentes des ménages, favoriser la 
solidarité et la mixité, respecter l’environnement, abaisser les coût,

■  Regrouper géographiquement les organismes œuvrant pour le logement 
au sein d’une Maison Départementale de l’Habitat, dans un objectif 
d’effi cacité et de mutualisation des moyens (FSL, ADIL, SOLIHA), créer 
des outils de conseil et de pédagogie (CAUE, Espace Habitat Autonomie),

■  Soutenir l’activité économique du bâtiment.

Propositions

 •  La réhabilitation du parc des particuliers en accompagnant les programmes territoriaux et 
le programme "Habiter Mieux",

 •  Les montages non conventionnels (démembrement, bail à réhabilitation),
 •  L’accession de logements anciens avec remise à niveau en centre-bourg, en soutenant la 

réhabilitation du parc ancien de notre organisme de rattachement et des collectivités,
 •  Un appel à projets "restructuration centre-bourg".

Actions sur le parc existant

• L’Acquisition/Amélioration en centre-bourg pour rééquilibrer la production exclusive en neuf,
• L’Innovation (solidarité, surfaces, économie d’énergie et abaissement des coûts).

Offre nouvelle

• Les solutions alternatives pour les "seniors",
• Une offre adaptée au public "jeune",
• Aider une offre adaptée aux publics en situation de précarité (PDALHPD).

Réponse à des attentes spécifi ques

• Création d’une Maison Départementale de l’habitat et d’un CAUE,
• Création d’un Espace Habitat Autonomie.

Informations, conseils du public et des professionnels
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Axes d’intervention

■  Contribuer à l’équilibre d’une offre de logements en milieu rural
correspondant aux besoins révélés par les analyses et/ou nécessités par 
les projets structurants,

■  Déclencher les investissements privés et publics pour la réhabilitation et la 
remise à niveau du patrimoine,

■  Lancer un "appel à projets" pour la restructuration des centres-bourgs 
ruraux,

■  Favoriser les réponses aux besoins spécifi ques : mixité sociale, maintien 
à domicile, logement intergénérationnel, logement adapté,

■  Prioriser les démarches innovantes,

■  Constituer des guichets conseils/information/pédagogie. 

Périmètre des interventions du SDH hors Appels à Projets 

Complémentarité
Orientation 1 : Revalorisation du parc existant
FICHE ACTION 1 : parc habitat de la Vienne : zone 3
FICHE ACTION 2 : démembrement de propriété : zones 2 et 3
FICHE ACTION 3 : palulos : zones 2 et 3
FICHE ACTION 4 : programmes territoriaux : zone 3
FICHE ACTION 5 : précarité énergétique : zone 3
FICHE ACTION 6 : ingénierie du PIG : zone 3
FICHE ACTION 7 : AM2E : zones 1, 2 et 3
FICHE ACTION 8 : accession propriété : zones 2 et 3
FICHE ACTION 9 : appel a projet : zones 2 et 3

Orientation 2 : Offre nouvelle
FICHE ACTION 10 : production sociale neuve : zone 3
FICHE ACTION 11 : logement innovant : zone 3
FICHE ACTION 12 :  acquisition-amélioration et bail 

à réhabilitation : zone 3
FICHE ACTION 13 : logement adapté PDALHPD : zones 2 et 3
FICHE ACTION 14 :  accompagnement des projets 

struturants : zone 3

Orientation 3 : Logement senior
FICHE ACTION 15 : maintien à domicile : zones 2 et 3
FICHE ACTION 16 : parcours résidentiel adapté : zones 2 et 3

Orientation 4 : Logement public jeune
FICHE ACTION 18 : diversifi cation de l’offre : zones 2 et 3
FICHE ACTION 19 : accession à la propriété : zones 2 et 3
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2ème partie : les grandes orientations 

Orientation 1 - Revalorisation du parc existant   

Orientation 2 - Offre nouvelle

Orientation 3 - Logement "sénior"

Orientation 4 - Logement public jeune

Orientation 5 - Les outils d’aménagement

p.33

p.39

p.43

p.45

p.47
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Orientation 1
Revalorisation du parc existant
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Orientation 1 :  Revalorisation du parc existant

La revalorisation du parc existant est un enjeu essentiel de la politique 
d’animation du territoire départemental. Cet enjeu n’a certes pas le même 
impact suivant les secteurs concernés. La désertification du patrimoine ancien 
est très importante dans le Loudunais et le Civraisien et c’est prioritairement 
dans ces secteurs que les opérations seront examinées par le Département. 
Les programmes territoriaux ont souvent permis à certains secteurs de 
rééquilibrer des situations préoccupantes (exemple le Montmorillonnais). 

Au-delà, le réinvestissement des tissus urbains du rural est primordial pour la 
survie des communautés rurales du département (mixité sociale, solidarité, 
survie des commerces et services, fonctionnement des équipements, 
économie des terres agricoles, attractivité touristique, etc…).

Les actions autour de ce thème sont primordiales et dépassent souvent la 
simple préoccupation du logement pour s’intéresser à une restructuration 
plus large des centres-bourgs.

Le défi sera d’avoir assez d’imagination pour concevoir dans ce cadre des 
opérations aussi attractives que les opérations de construction neuves. 
Elles devront répondre à toutes les attentes des futurs habitants en offrant 
encore plus par l’intérêt du patrimoine, la proximité des services, l’attrait 
d’intégrer une communauté solidaire et mixte. Elles devront aussi répondre 
aux exigences de qualité de vie (espace, lumière, économie d’énergie, 
modularité, accessibilité, espaces privatifs, etc…).

Les opérations de réhabilitation et encore plus de restructuration sont 
souvent complexes et difficiles. Par ses aides, le Conseil Départemental 
souhaite inciter fortement à l’imagination et à la créativité indispensables 
à leur réussite grâce à  la qualité de vie engendrée pour les usagers et les 
communautés qu’ils intègreront.



35

Orientation 1 :  Revalorisation du parc existant

De nombreuses communes rurales sont confrontées à une désertification de leur 
centre. Les ménages qui s’installent dans les communes occupent un logement neuf 
situé en périphérie des centres-bourgs, du fait du prix mais aussi de l’inadaptation 
des logements de centre-bourg à leurs attentes (confort, espaces intérieurs et 
extérieurs).
La question du centre-bourg est celle du vivre ensemble, du lien social ; la 
réhabilitation d’un quartier doit permettre aux habitants de se lier, de se retrouver…

La revitalisation des centres-bourgs et centres anciens doit avoir pour objectif de : 

 ■  tendre vers une réduction des logements vacants et une réappropriation 
du tissu existant,

 ■  renforcer le maillage territorial au travers des bourgs structurants,

 ■  permettre l’émergence d’une réflexion globale architecturale et 
d’aménagement,

 ■  remettre des logements vacants sur le marché,

 ■  relancer l’attractivité des centres bourgs,

 ■  proposer des solutions expérimentales et innovantes de restructuration 
de centre-bourg.

Des aides spécifiques liées à l’habitat sont mise en place afin de :

 ■  mettre en œuvre un mécanisme d’appui en faveur des acquéreurs en 
centre-bourg (cf fiche action 8),

 ■  soutenir la production locative sociale neuve (cf fiche action 10),

 ■  aider les programmes territoriaux de réhabilitation de l’habitat privé  
(cf fiche action 4),

 ■  améliorer la performance énergétique des logements (fiche action 5),

 ■  dans le cadre de projets globaux de réhabilitation de centres-bourgs, 
lancement d’un appel à projet (cf fiche action 9) destinées à faire émerger 
des projets de reconquête des centres-bourgs et centres anciens (aides 
aux études préalables, aides à la pierre…).
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Réhabilitation en vue de créer du locatif social

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Locatif social

1
Parc Habitat de la Vienne

Opérations agréées par le CD, priorité à 
l’accessibilité et aux économies d’énergie.

200 
à 300

2
Démembrement de propriété

Usufruit Locatif Social en coeur de bourg 
Organismes agrées, collectivités

30

12
Acquisition/amélioration

Bail à réhabilitation
Organismes agréés, collectivités

60

3 Palulos 
collectivités 60

Réhabilitation du parc privé

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Habitat privé
Programmes 
territoriaux

4
OPAH, PIG, AMI

Propriétaires occupants ou bailleurs,
Copropriétés dégradées

suivant
conventions

Habitat privé
Performances
énergétiques

5 CLE, Programme Habiter Mieux
Propriétaires occupants 1470

6
Ingénierie PIG

Propriétaires occupants,
Territoire départemental hors OPAH et PIG

1470

7

Aide à la Maîtrise de l’Energie et de l’Eau 
(AM2E)

Lutte contre la précarité énergétique 
dans le cadre du PDALHPD

conseil
diagnostics

Réhabilitation en accession sociale

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Accession sociale
en centres-bourgs

8 Particuliers avec plafond de ressources 
du PTZ

60

Aide réservée aux particuliers privés avec plafond de ressources du PTZ.
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Restructuration des centres-bourgs et centres anciens

L’action "Restructuration des centres-bourgs et centres anciens sous forme d’appel 
à projets a pour but de faciliter la réalisation d’opérations d’envergure, mixant 
plusieurs activités avec un impact fort sur le dynamisme des centres.

Les demandes déposées seront appréciées et retenues au regard des critères suivants :
 
 ■  la pertinence de la restructuration proposée, notamment en rapport avec 

l’analyse des besoins en logements du secteur (étude diagnostic du SDH et/
ou autres réflexions),

 ■  la justification des diverses activités et équipements prévus en fonction de la 
demande exprimée et/ou étudiée,

 ■  l’impact de l’aménagement proposé pour l’environnement global (bassin de 
vie) du bourg et de la population,

 ■  la créativité déployée pour rendre l’opération attractive et s’assurer de sa 
réussite d’occupation, 

 ■  l’innovation et la prise en compte des contraintes environnementales, 
 ■  la mesure du risque financier pris par la collectivité et la recherche du 

meilleur montage avec accord des différents acteurs, 
 ■  le bilan financier et le déficit éventuel en résultant.

Appel à projets
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Restructuration des centres

Appel à projets

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Restructuration 
des centres

Appels à projet
9 Opération d’ensemble

Collectivités et organismes agréés

Le financement sera fonction de l’intérêt du projet au regard des critères énumérés 
dans le cahier des charges.
Il interviendra après inventaire et en complément de toute subvention possible au 
titre des diverses activités, suivant les règles d’attribution spécifiques.
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Orientation 2
Offre nouvelle
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Orientation 2 : Offre nouvelle

Il est logique que l’offre nouvelle, notamment en construction neuve, se concentre 
sur les secteurs les plus attractifs où la pression du marché a permis de réhabiliter 
beaucoup des potentialités du parc existant, pression du marché souvent combinée 
avec des politiques incitatives pour la restauration et la mise à niveau des 
constructions existantes. Ainsi, depuis 5 ans, les réalisations de locatifs sociaux 
neufs se sont situés à plus de 70 % sur Grand Poitiers et les proches couronnes.

La programmation des opérations nouvelles doit répondre à des besoins tels qu’ils 
ont été appréciés dans l’étude diagnostic. Les demandes sont soumises à plusieurs 
filtres : l’Etat qui ne donnera pas d’agrément à des opérations injustifiées, les 
organismes sociaux qui ne souhaitent pas construire sans candidat au logement, et 
le Conseil Départemental qui n’accordera pas son aide dans le cas d’opération sans 
analyse des besoins.

Les opérations doivent : 
 ■  être justifiées par l’étude du marché du logement locatif en milieu rural, 

réalisée dans le cadre du diagnostic, 
 ■  correspondre à un projet structurant ou à une modification reconnue des 

hypothèses de cette étude.
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Offre nouvelle avec agréments PLUS, PLAI

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Production sociale 
neuve

10
Programmation PLUS, PLAI

hors projets structurants et EHPAD
Organismes agréés, collectivités

300

Habitat innovant 11
Complémentaire à la subvention

PLUS, PLAI hors projets structurants
Organismes agréés, collectivités

120

Acquisition / 
Amélioration, Bail 
à réhabilitation

12
Remise sur le marché 
de patrimoine vacant

Organismes agréés, collectivités
60

Un regard partagé entre pilotes du SDH et du PDALHPD concourra à 
la production de logements locatifs sociaux et de logements très sociaux 
adaptés destinés aux publics relevant du PDALHPD.

Offre de logements adaptés

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Logements 
adaptés

13
Construction neuve ou réhabilitation adaptée 

à une situation repérée 
Organismes agréés, collectivités

12

Un regard partagé entre SDH et PDALHPD concourra à appuyer les actions 
du plan en matière de logement adapté. Ces logements sont destinés à 
des ménages fragiles rencontrant des difficultés économiques, mais aussi 
sociales, dont la situation nécessite la proposition d’un habitat à loyer et 
charges maîtrisés ainsi que d’une gestion locative adaptée. Le cas échéant, 
ils sont aussi destinés à des ménages nécessitant un accompagnement, avec 
des configurations de logement spécifiques.
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Accompagnement de projets structurants

Projets 
structurants

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Logements

14

Construction neuve ou réhabilitation 
conventionnées

Organismes agréés, maîtres d’ouvrage privés selon 
besoins

Hébergements
Hébergement avec gestion adaptée en 
construction neuve ou réhabilitation

Organismes agréés, maîtres d’ouvrage privés

L’objectif des aides est de :

 ■  contribuer à l’attractivité d’un territoire en facilitant l’émergence de 
projets en les accompagnant sur la thématique habitat.  

 ■  mobiliser l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de l’Habitat 
pour dynamiser les réhabilitations de logements et développer une offre 
nouvelle afin d’impulser une dynamique de développement local.
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Orientation 3
Logement senior
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Orientation 3 : Logement senior

Cette action, en lien avec les orientations du Schéma de l’Autonomie 2015-2019, 
vise à développer une offre de logements adaptés afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées et handicapées en termes de maintien a domicile, de remise à 
niveau de l’offre existante et de production neuve adaptée.

Logement
senior

Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Maintien à 
domicile

15
Particuliers seniors avec plafond 

de ressources
Travaux liés à la dépendance et au handicap

2000

Parcours 
résidentiel

adapté
16

Offre de logement adaptés hors EHPAD
Résidences en neuf ou réhabilitation 
et solutions alternatives aux stuctures 

collectives; loyers maîtrisés
Organismes agréés, collectivités, privés

120

Espace Habitat 
Autonomie

17
Promotion des solutions techniques 

et des services numériques permettant 
le maintien à domicile

Participation
à la réflexion 

de mise 
en oeuvre
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Orientation 4
Logement public jeune
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Orientation 4 : logement public jeune

Une frange de la population des jeunes est en rupture de parcours d’insertion socio-
professionnel au regard de situations souvent très complexes. 
Dès lors qu’ils accèdent à une formation professionnalisante ou à un emploi 
temporaire ou stable, la question de l’hébergement et du logement peut faire 
obstacle. Le recours à la résidence habitat jeune et foyer de jeunes travailleurs 
permet de développer et d’accompagner le jeune vers une dimension du « vivre 
ensemble » en parallèle de son insertion sociale et professionnelle. Ce passage en 
structure adaptée constitue pour certains un vrai tremplin vers le logement autonome 
s’inscrivant dans le parcours résidentiel du jeune.
Pour d’autres jeunes en activité professionnelle, des contraintes d’autre nature 
(faibles revenus, absence d’apport personnel) peuvent faire obstacle à une démarche 
d’accession à la propriété).

Public jeune
Fiche 
Action

Conditions
d’attribution

Objectifs
2017/2022

Diversification 
de l’offre, 

hébergements
18

Résidences, hébergement, 
parc privé adapté 

Public jeune (moins de 26 ans)
Actifs, saisonniers, apprentis, 

situations précaires 
Organismes agréés, collectivités, privés

180

Accession à la 
propriété

19
Public jeune (moins de 26 ans)
avec plafond de ressource (PTZ)

Accession neuf ou ancien
120

L’objectif du SDH, en synergie avec les orientations du PDALHPD, est d’accroître dans les 
secteurs en déficit et présentant des besoins, les solutions en hébergements ou en loge-
ments adaptés aux situations particulières des jeunes dans leurs diversités :  

 ■  en améliorant le maillage des structures d’hébergement et des logements 
adaptés,

 ■  en soutenant l’accession à la propriété.
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Orientation 5
Outils d’aménagement
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Orientation 5 : Outils d’Aménagement

Ingénierie d’aménagement

L’objectif de cette orientation est d’inciter à la formalisation de stratégies locales de 
développement et d’aménagement durable par la mise en place d’outils facilitateurs 
de projets à destination des collectivités et des particuliers. 

CAUE
Fiche 
Action 

20

Création d’un organe de conseil et de concertation entre les 
acteurs impliqués dans la production et la gestion de l’espace 
rural et urbain,
Centre de ressources, lieu de rencontres, d’échanges et de 
diffusion culturelle,
Outil de promotion de la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.

Maison 
Départementale 

de l’Habitat

Regrouper géographiquement les organismes oeuvrant pour 
le logement dans un objectif de mutualisation des moyens, 
des locaux et de synergie entre ces organismes.

Urbanisme / 
foncier

Fiche 
Action 

21

Favoriser une gestion économe de la ressource foncière et 
rationnaliser la consommation de l’espace,
Développer les formes d’habitat peu consmmatrices.

Pilotage

Disposer de moyens de suivi et d’évaluation des orientations et des actions du SDH.

Suivi / Pilotage Fiche 
Action 

22

Suivre l’avancement des actions validées, redéfi nir si 
nécessaire les objectifs et anticiper sur les moyens à mettre 
en oeuvre pour les atteindre.
Mettre en place un plan de communication.

Études Disposer de moyens de suivre, d’évaluer et d’actualiser les 
objectifs du SDH (études...)
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3ème partie :
les fi ches actions
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Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

Orientation 2 - Offre nouvelle

Orientation 3 - Logement senior

Orientation 4 - Logement public jeune

Orientation 5 - Les outils d’aménagement

22 fiches actions 
pour mettre en œuvre les orientations du schéma

Habitat social 
Fiche action 1 Parc habitat de la Vienne
Fiche action 2 Démembrement de propriété
Fiche action 3 Palulos
Habitat privé
Fiche action 4 Programmes territoriaux 
Fiche action 5 Lutte contre la précarité énergétique
Fiche action 6 Ingénierie du PIG
Fiche action 7 Aide à la Maîtrise de l’Energie et de l’Eau (AM2E)
Accession sociale
Fiche action 8 Accession sociale en cœur de bourg
Restructuration des centres-bourg et centres anciens
Fiche action 9 Appel à projets

Fiche action 10 Production sociale neuve
Fiche action 11 Habitat innovant
Fiche action 12 Acquisition-Amélioration/Bail à réhabilitation
Fiche action 13 Logement adapté
Fiche action 14 Accompagnement des projets structurants

Fiche action 15 Maintien à domicile
Fiche action 16 Parcours résidentiel adapté
Fiche action 17 Espace Habitat Autonomie

Fiche action 18 Diversification de l’offre
Fiche action 19 Accession à la propriété

Fiche action 20 CAUE / Maison Départementale de l’Habitat
Fiche action 21 Urbanisme/Foncier
Fiche action 22 Suivi/pilotage/étude
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Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

Fiche action 1  Réhabilitation du parc ancien 
d’Habitat de la Vienne

1

Enjeux

La revalorisation du parc social est un enjeu fort compte tenu de 
l’importance du parc ancien de l’organisme Habitat de la Vienne car il 
constitue un vivier important de logements à loyer abordable.
L’objectif est d’accompagner le programme de rénovation du patrimoine 
ancien et vétuste de notre organisme de rattachement, Habitat de la 
Vienne, dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique de 
Patrimoine (PSP) . 
Cette stratégie patrimoniale porte sur la requalification du patrimoine de 
l’organisme afin de le rendre plus «compétitif» en termes de marché et 
mieux adapté aux attentes des locataires, de réduire la vacance enregistrée 
sur ce parc, d’améliorer la qualité des programmes anciens en privilégiant les 
économies d’énergie et en favorisant l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, et en limitant l’impact financier pour les locataires. 
Ce programme permet en outre de soutenir l’activité économique du bâtiment.
  
Mesures proposées

L’aide départementale doit permettre de rénover les logements dans l’objectif 
d’alléger les charges des locataires, de les fidéliser en faisant correspondre le 
produit logement à la demande locative.
Il s’agit d’améliorer significativement la qualité des logements en privilégiant :
 ■  la performance énergétique,
 ■  l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L’aide a pour objectif final la baisse de la part des coûts d’énergie dans les 
budgets des ménages.
 
Bénéficiaire

Habitat de la Vienne.
 
Moyens dédiés

Une enveloppe annuelle de 200 000€ doit permettre d’accompagner le pro-
gramme de rénovation du parc ancien d’Habitat de la Vienne.

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)
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Permettre la production de logements accessibles en centre-bourg en complément 
des dispositifs classiques de création de logements sociaux et intermédiaires

Enjeux

Par son schéma de cofinancement et de partage de la propriété, l’Usufruit 
Locatif Social (ULS) permet une production opérationnelle, efficace et 
complémentaire de logements à loyers abordables.
Le principe de l’ULS se fonde sur la dissociation du droit de propriété, pour 
une durée temporaire et contractuelle de 15 à 20 ans, entre le droit d’usage 
(l’usufruit qui permet la location du bien) et le droit portant sur le patrimoine 
(la nue-propriété).
Le démembrement temporaire de la propriété entre l’usufruitier et le nu-
propriétaire favorise un intérêt convergent de toutes les parties prenantes, 
collectivité locale, bailleur social, locataires.
Le bailleur social achète en bloc l’usufruit temporaire de l’immeuble pour 
une durée longue de 15 à 20 ans. Il loue les logements à des ménages sous 
conditions de ressources, à des loyers sociaux ou intermédiaires. L’acquisition 
de l’usufruit est autofinancée par les loyers perçus sur la durée contractuelle. 
Les locataires disposent d’un logement locatif abordable correspondant à 
leurs besoins, pour une durée (celle de l’usufruit temporaire) qui permet 
l’optimisation de leur parcours résidentiel. A la fin de la période d’Usufruit 
Locatif Social, le bailleur doit lui faire une offre de relogement s’il est toujours 
sous les plafonds de ressources PLS.
  
Mesures proposées

Aide de 4000€/logement à destination de la collectivité nu propriétaire pour 
la production de logements en cœur de bourg. 
 
Bénéficiaires

Les opérations financées doivent être réalisées par des organismes de 
logement sociaux, associations agréées en matière de logement aidé, sociétés 
d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements 
aidés, ou les communes ou groupements de communes.
 
Moyens dédiés

Objectifs annuels : 5 logements / Enveloppe annuelle : 20 000€

2 Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

Fiche action 2 Démembrement de propriété
périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)
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Fiche action 3  Aide complémentaire  
à Palulos communale 

Soutenir la réhabilitation du patrimoine locatif communal

Enjeux

Aider les communes rurales à réhabiliter leur patrimoine locatif ancien (ancien 
presbytère, logements de fonction…), à  maintenir une offre de logement 
conventionné social en milieu rural, tout en participant à la revitalisation des 
centres-bourgs.
Ce programme permet en outre de soutenir l’activité économique du bâtiment.
  
Mesures proposées

L’opération doit faire l’objet d’une programmation annuelle de l’Etat.
L’instruction des dossiers est réalisée dans un premier temps par l’Etat afin 
d’inscrire l’opération à la programmation annuelle (DDT Service Habitat et 
Construction). L’attribution d’un agrément au titre des Palulos donne lieu 
à un conventionnement impliquant un plafond de loyer et un plafond de 
ressources pour les locataires.
La subvention du Département représente 20% du coût HT des travaux, plafonnée 
à 12 000€ par logement.
 
Bénéficiaires

Communes ou Communautés de communes. 

Moyens dédiés

Objectif annuel : 10 logements / Enveloppe annuelle 40 000€

3Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)
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Fiche action 4  Accompagner les programmes territoriaux 
(OPAH et PIG) 

Soutenir les opérations programmées d’amélioration de l’habitat privé à destination 
des propriétaires occupants et des copropriétés dégradées.

Enjeux

Accompagner les programmes de rénovation de l’habitat privé mis en œuvre 
par les communautés de communes et l’ANAH sur les territoires ruraux 
(OPAH, PIG locaux et au titre des aides à la pierre (investissement), ayant 
pour objectif :
 ■  de revaloriser le parc ancien situé en centre-bourg,
 ■  d’améliorer la performance énergétique des logements privés et/

ou de l’adapter dans le cadre du vieillissement ou de la perte de 
mobilité des occupants,

 ■  de maintenir l’attractivité du parc de logements existant,
 ■  de lutter contre la dégradation ou les risques de dégradation du 

parc de copropriété,
 ■  de soutenir ces dispositifs générateurs de travaux importants pour 

le soutien de l’économie locale.
  
Mesures proposées

Les programmes territoriaux sont ciblés sur les thématiques suivantes :
 ■  La résorption de l’habitat insalubre et très dégradé,
 ■  La rénovation et la sortie de vacance des logements locatifs privés,
 ■  La rénovation thermique des logements dans le cadre du 

programme «Habiter Mieux»,
 ■  L’adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile 

des personnes âgées,
 ■  La revitalisation des centres-bourgs.

Les programmes actuellement en cours sont les suivants :
 ■  OPAH Rurale et Péri-urbaine CAPC
 ■  OPAH RU des centres anciens de Châtellerault
 ■  PIG du Pays Montmorillonnais 
 ■  OPAH dans le cadre du Projet AMI «centres-bourgs» du Pays 

Montmorillonnais,

4 Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)
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Bénéficiaires

Les propriétaires occupants. Le montage technique, administratif et financier 
des dossiers est assuré par l’opérateur recruté par l’EPCI, maître d’ouvrage du 
suivi animation du programme concerné. 

Moyens dédiés

Enveloppe annuelle de 290 000€ pour accompagner les programmes territoriaux.
Les aides départementales sont détaillées dans les conventions partenariales 
signées avec l’Etat, l’ANAH et les EPCI des territoires concernées.

Soutenir les dispositifs territoriaux à destination des propriétaires bailleurs afin de 
renforcer l’offre locative privée conventionnée et intervenir sur le parc locatif vacant

Enjeux

Le parc de logements locatifs privés conventionné est nécessaire pour 
compléter et diversifier l’offre sociale spatialement et qualitativement. Le 
développement de ce parc permet en outre de préserver et d’améliorer le bâti 
existant, souvent localisé dans les centres-bourgs et de soutenir l’économie 
locale. Des OPAH et PIG territoriaux ont permis de maintenir une offre 
minimale dans certains EPCI (Montmorillonnais, Vals de Gartempe et Creuse, 
Châtelleraudais), mais il est nécessaire de développer cette offre en secteur 
diffus et d’encourager le lancement de dispositifs (OPAH et PIG) permettant 
la production de logements conventionnés privés afin de tendre vers une 
production accrue et une répartition tenant compte des besoins par territoire 
(cf. évaluation des besoins diagnostic).
  
Mesures proposées

Les OPAH, PIG locaux participent grandement à la réalisation de logements 
conventionnés privés grâce au dispositif d’information et d’accompagnement 
des propriétaires mis en place, à la mobilisation des crédits de l’ANAH et 
aux aides apportées en complément de l’ANAH par les collectivités. Le 
Département abonde les aides de l’ANAH pour favoriser la réalisation de 
logements conventionnés privés en complément des autres financeurs.

Bénéficiaires

Les propriétaires bailleurs privés 
Le montage technique, administratif et financier des dossiers est assuré 
par l’opérateur recruté par l’EPCI, maître d’ouvrage du suivi animation du 
programme concerné. 

4
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Fiche action 5 Lutte contre la précarité énergétique  

Accompagner le dispositif "Habiter Mieux" pour les propriétaires occupants 
disposant de ressources modestes

Enjeux

L’objectif de cette aide est de lutter contre la précarité énergétique, l’habitat 
indigne ou très dégradé dans le cadre du programme «Habiter Mieux» entré en 
vigueur dans le département le 28 février 2011 et renouvellé annuellement. 
Des aides aux travaux sont proposées par les partenaires de ce contrat.

Mesures proposées

Les aides du Département sont détaillées dans les avenants annuels du 
Programme d’Interêt Général (PIG) «Habiter Mieux» et sont attribuées aux 
propriétaires occupants au titre des aides à la pierres. 
Dans le cadre de ce programme, le Département apporte une aide forfaitaire 
complémentaire à celles de l’Etat et de l’ANAH qui s’ajoute aux aides versées 
par d’autres collectivités. L’aide du Département peut faire l’objet d’une 
minoration en cas de sur-financement du dossier considéré.

Cette aide est attribuée aux Propriétaires Occupants (PO)  dans les conditions 
suivantes :
->  dossiers de propriétaires occupants de logement indigne (LHI) ou très 

dégradé (LTD) éligible au programme Habiter Mieux : aide de 500€ par 
dossier,

->  dossiers qui ne relèvent que de la thématique Energie :
 ■ aide de 400€ par dossier situé sur le périmètre du PIG Habiter 
Mieux, 
 ■ aide de 500€ par dossier  situé en périmètre  OPAH ou PIG local.
 
Bénéficiaires

Les propriétaires occupants respectant les plafonds de ressources de l’ANAH.
Les dossiers sont montés par SOLIHA VIENNE (05 49 61 61 86).

Moyens dédiés

Enveloppe annuelle de 100 000€ pour financer les objectifs du CLE

5 Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)
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6Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

Poursuivre le dispositif du Programme d’Intérêt Général (PIG) labellisé "Habiter Mieux".

Enjeux

Le programme Habiter Mieux est entré en vigueur dans le département le 28 
février 2011. Afin d’accompagner ce programme au titre de l’ingénierie, un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) est mis en œuvre depuis 2013 (convention 
signée par l’Etat, l’ANAH et le Département et reconduit annuellement par voie 
d’avenant). Celui-ci permet de mettre en place des prestations d’ingénierie 
renforcées en dehors des secteurs d’OPAH et des PIG locaux et des territoires 
délégataires des aides à la pierre (Grand Poitiers) afin d’assurer le montage des 
dossiers dans les mêmes conditions. Ce dispositif vise à faciliter l’émergence 
de dossiers et notamment lever les freins liés au coût de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) devenue obligatoire et trop importante au regard des revenus 
des ménages ciblés et conforter les fonctions de pilotage et d’animation du 
dispositif «Habiter Mieux» dans l’objectif de susciter l’émergence de travaux de 
rénovation thermique. Les enjeux prioritaires du dispositif du PIG portent sur :
■  l’accompagnement de la politique de rénovation thermique des 

logements dans le cadre du programme «Habiter Mieux»,
■  l’assistance aux propriétaires occupants pour la réalisation de travaux 

lourds de lutte contre l’habitat indigne ou de réhabilitation de logements 
très dégradés.

La réalisation de ces enjeux passe par le maintien d’une ingénierie adaptée 
avec une équipe dédiée dont les missions sont définies sur ces enjeux et par 
la prise en charge de l’AMO en permettant un accompagnement adapté.

Mesures proposées

Le Département s’engage à mettre en place et financer une équipe chargée 
d’impulser et d’animer le programme Habiter Mieux sur les territoires définis 
précédemment et prend en charge le montage des dossiers.

Bénéficiaires
Les propriétaires occupants respectant les plafonds de ressources de l’ANAH.

Moyens dédiés
Enveloppe annuelle de 100 000 €

Fiche action 6  Se doter de moyens en ingénierie  
en matière d’habitat  

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)



58

Fiche action 7   Aide à la maîtrise de l’énergie  
et de l’eau (AM2E)

Conduire des diagnostics socio-techniques auprès des ménages en précarité 
énergétique et d’eau.

Enjeux

La précarité énergétique est un phénomène complexe et difficile à mesurer, 
d’autant plus qu’il est diffus sur le territoire. Les estimations disponibles à 
ce jour font état d’environ 4 millions de ménages en France, dont déjà plus 
de 3 millions bénéficient aujourd’hui de dispositifs de tarification spéciale 
de l’énergie. Mais ce chiffre sous-estime la réalité, une certaine partie de 
la population n’entrant pas dans le périmètre des calculs des institutions 
officielles. Dans la Vienne, 32 000 ménages seraient exposés à la précarité 
énergétique et 14 500 aux portes de cette précarité (sources INSEE-AREC 
Décimal n°321 octobre 2012). Au-delà de l’inconfort thermique ressenti 
dans un logement ou des difficultés pour se déplacer, la précarité énergétique 
entraîne un grand nombre de difficultés bien plus néfastes pour les personnes 
qui en souffrent : exclusion sociale, repli sur soi, dégradation de la santé, 
dégradation du bâti, etc. Ces conséquences peuvent même se renforcer entre 
elles, et un véritable cercle vicieux s’instaure. 

Des dispositifs pour limiter ce problème existent déjà, notamment via les 
tarifs sociaux de l’énergie, mais ils présentent un certain nombre de limites. 
C’est pourquoi, en cohérence avec les dispositions du PDALHPD 2012-2016 
et du dispositif MEAE qu’il a conduit de 2011 à 2014, de son Plan Climat 
Energie Territorial, des dispositions de la Loi de Modernisation de l‘Action 
Publique Territoriale et d‘Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014, le Département souhaite poursuivre ses actions de lutte contre 
la précarité énergétique par la mise en place de l’AM2E.

L’objectif est de permettre à des ménages éligibles au Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) et en situation de précarité énergétique de sortir de cette 
précarité ou d’en atténuer l’impact.

7 Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

périmètre d’intervention : zones 1, 2 et 3 (voir carte page 31)
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7

Mesures proposées

Constituer au sein du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) un « 
guichet unique  local » animé par une Conseillère énergie, visant à prendre 
en charge les situations de précarité énergétique qui lui sont signalées et/ou 
identifiées en demandes d’aides répétitives auprès du Fonds. Ces situations 
sont localisées sur l’ensemble du territoire départemental sauf Poitiers et 
Châtellerault villes.

Mode opératoire :  Repérer les ménages (demandes récurrentes auprès du 
FSL, ménages suivis par les travailleurs sociaux du Département…), conduire 
des diagnostics socio-techniques aux domiciles des ménages ciblés. Cette 
démarche nécessite l’adhésion du ménage : 
■  apporter des conseils individuels et distribuer du petit matériel en appui 

des éco-comportements, 
■  décliner des modalités d’intervention en lien soit avec le bâti, ou les éco-

comportements (éco gestes), ou bien les deux,
■  réorienter le ménage vers un accompagnement social ou d’une autre nature 

si nécessaire, 
■  conduire, le cas échéant, des ateliers collectifs sur les éco gestes, 
■  garantir la bonne mise en relation des ménages avec les organismes 

identifiés comme étant compétents dans la résolution des problématiques 
diagnostiquées.

Observations

■  mobiliser les partenaires du dispositif (énergéticiens, fournisseurs d’eau, 
organismes sociaux, espaces info énergie, services sociaux…),

■  conduire un comité technique de suivi du dispositif,
■  définir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi et de pilotage du 

dispositif,
■  partager ou mutualiser les actions conduites avec d’autres institutions ou 

collectivités pouvant intervenir dans la lutte contre la précarité énergétique.

Fiche action 7  (suite) 
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Enjeux

L’accession sociale à la propriété est fragilisée du fait de la conjoncture 
économique. Avec le logement social et souvent à la suite de celui-ci, l’accession 
sociale à la propriété constitue un maillon essentiel du parcours résidentiel 
des ménages. L’accession participe au maintien d’un seuil de mobilité dans 
le parc locatif social permettant l’installation de nouveaux ménages. Favoriser 
l’accession sociale à la propriété en complément des efforts concernant le 
parc locatif social en centre-bourg. La vente de patrimoine privé sera soutenue 
mais aussi la vente HLM qui est un outil d’aide à l’accession de la propriété de 
ménages modestes. Elle constitue aussi pour l’organisme un outil de gestion 
pour le renouvellement de son patrimoine. L’objectif est de permettre à des 
ménages bénéficiant de ressources modestes et ne disposant pas ou peu 
d’apport personnel de devenir propriétaires en centre-bourg, en leur donnant 
la possibilité d’acquérir soit le logement qu’ils occupent, soit un logements 
du parc privé.

Mesures proposées

Le soutien à l’accession à la propriété de logements sociaux
■  La vente HLM permet à un locataire de devenir propriétaire de son logement, 

(vente de logements vacants proposés aux locataires de l’organisme). 
■  La location-accession ou l’accession sociale à la propriété dans le cadre 

du PSLA. Ce dispositif permet à l’acquéreur une acquisition en 2 temps. 
Dans un premier temps, il occupe le bien en tant que «locataire accédant» 
et verse une redevance constituée d’une partie locative et d’une partie 
acquisitive destinée à constituer un capital. Dans un second temps, débute 
le processus d’accession, au bout d’une période allant de 1 à 5 ans, l’option 
est levée et la phase d’acquisition débute. Les opérations financées par un 
prêt social de location-accession (PSLA) sont conduites par les bailleurs 
sociaux, la demande doit être effectuée avant le début de l’opération, au 
moment du projet de l’achat du bien et de la mise en place du plan de 
financement. 

8
Fiche action 8  Promouvoir l’accession sociale à la 

propriété en cœur de bourg

Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)
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8
Fiche action 8  (suite) 

L’accession à la propriété de logements privés
Soutenir l’accession à la propriété de logements privés et de logements 
vacants dans les centres-bourgs afin de préserver et sauvegarder le patrimoine 
ancien, promouvoir la restauration des centres-bourgs afin d’aboutir à un 
renforcement du tissu structurant du territoire. Subvention de 5000€ par 
logement pour toute acquisition de logement situé en cœur de bourg.

Bénéficiaires

Les accédants devront respecter le plafond de ressources du PTZ.

Moyens dédiés

Objectif annuel : 10 logements / Enveloppe annuelle de 50 000€
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Fiche action 9   Appel à projet "revitalisation des 
centres-bourgs et centres anciens"  

Financement de projets globaux avec mixage d’activités ayant un impact sur un 
centre-bourg ou un centre ancien

Enjeux

Depuis de nombreuses années, les communes rurales sont particulièrement 
soumises à la pression de l’étalement urbain tandis que leurs centres 
sont désinvestis par les populations, les commerces et les services. Les 
conséquences sur les paysages, l’environnement et le vivre ensemble sont 
particulièrement marquées.
De par les difficultés d’accessibilité et l’inadaptation des tissus anciens aux 
modes de vie actuels, les bâtiments anciens des centres-bourgs sont désertés.  
L’enjeu principal aujourd’hui est d’avoir un habitat adapté aux nouvelles 
attentes  et aux nouvelles structures familiales. Le cadre de l’appel à projets 
est un lieu d’expérimentation. A l’échelle du quartier, il s’agit de revoir les 
espaces et les activités. D’un projet centré sur la rénovation de l’habitat, 
il s’agira d’évoluer vers un projet plus global de restructuration du centre-
bourg. L’objectif est de retrouver la fonction initiale du centre-bourg : 
poumon du territoire. 

Mesures proposées

Favoriser l’émergence de projets ciblés, en lien avec la réalisation 
d’expérimentations sur des territoires pertinents notamment les communes 
proches de projets structurants (Center Parcs, Projet Institut Robuchon…).
D’un projet centré sur la rénovation de l’habitat, l’objectif est d’évoluer 
vers un projet global de restructuration et faire en sorte que le centre-bourg 
redevienne un poumon du territoire. Le CAUE organisme de conseil, lieu 
d’expérimentation, peut intervenir et avoir un rôle de conseil le plus en amont 
possible des projets. 
L’objectif de l’appel à projet est de : 
■   stimuler les projets potentiels et d’accompagner les communes afin de 

renforcer leurs centres-bourgs et centres anciens comme animateurs et 
force de rayonnement des territoires. Mise en place d’aides financières pour 
l’investissement (aides à la pierre) et pour l’ingénierie (financement d’études 
préalables et d’études opérationnels). 

■    Financer des projets dans leur globalité : opérations de démolition, de 
réhabilitation et de reconstruction. 

Orientation 1 - Revalorisation du parc existant

périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)

9
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9
Périmètre d’intervention

Territoire départemental en dehors des communes urbaines et péri-urbaines 
qui constituaient Grand Poitiers (Beruges, Biard, Buxerolles, Chasseneuil-
du-Poitou, Croutelle, Fontaine-le-comte, Ligugé, Mignaloux-Beauvoir, 
Montamisé, Poitiers, Saint-Benoît, Vouneuil-sous-Biard, Migné-Auxances),

Bénéficiaires

Dossiers déposés par la commune ou la communauté de communes.

Moyens dédiés

Financements du SDH au titre du bâti : PLUS, PLA Intégration, Acquisition-
Amélioration, logements seniors...
Au delà des financements inclus dans le SDH, les projets présentés pourront 
faire l’objet des financements complémentaires suivant au titre des études de 
faisabilité et au titre de la phase opérationnelle :
■    au titre d’ACTIV’ volet 2 et 3 ou les EPCI devront flécher les opérations 

souhaitées, 
■  au titre d’ACTIV’ volet 4 dans le cadre des appels à projet «Restructuration 

Centres-Bourgs et centres anciens» et «Patrimoine».

Pour les communes bénéficiant d’un programme territorial de réhabilitation 
(OPAH/PIG), l’aide est plafonnée à 500 000€ toutes subventions concernant 
la réhabilitation dans le cadre de programmes terrritoriaux incluses.

Fiche action 9  (suite) 
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Orientation 2 - Offre nouvelle

Fiche action 10   Production sociale neuve  

10
Soutenir la production de logements sociaux (cf. évaluation diagnostic par bassin 
d’habitat) en réponse à un développement démographique et une dynamique 
économique (production neuve et réhabilitation), 

Enjeux

Les enjeux sont multiples :

ENJEU SOCIAL : répondre aux besoins des ménages à ressources modestes 
et favoriser la mixité sociale. Apporter des solutions d’habitat adaptées 
aux publics prioritaires (personnes âgées, jeunes actifs…) en soutenant la 
construction de logements sociaux financés à l’aide du PLUS et du PLA 
Intégration.
ENJEU TERRITORIAL : pour un aménagement équilibré du territoire, cet axe 
devra viser une répartition plus équilibrée de la production de logements 
conventionnés entre les différents territoires, en fonction des masses de 
population, en privilégiant la densification et les constructions réalisées en 
cœur de bourg ou en continuité urbaine. Maintenir l’équilibre territorial de 
l’offre de logement dans une logique d’aménagement du territoire.
ENJEU ENVIRONNEMENTAL : par la construction de logements performants sur 
le plan énergétique dans une logique de proximité avec les équipements, 
services et transports. Promouvoir la construction de logements avec un 
objectif de qualité et de performance énergétique en réponse aux besoins 
territorialisés. 
ENJEU ECONOMIQUE : par le soutien à l’activité économique du secteur du 
bâtiment.

Mesures proposées

L’opération doit faire l’objet d’une programmation annuelle de l’Etat.
Aide forfaitaire de 6 000€/logement.
Le maître d’ouvrage de l’opération doit :
■  inscrire l’opération à la programmation annuelle de l’Etat,
■  proposer une répartition par catégorie de logement répondant chacune à 

un besoin spécifique,
■  rechercher et orienter la qualité architecturale et environnementale des 

opérations,
■  solliciter l’Etiquette A en termes de consommation énergétique des 

logements et d’impact des consommations sur l’effet de serre,

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)
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10
Fiche action 10  (suite) 

■  offrir des logements en adéquation avec les attentes en termes de surface, 
coût, niveau de loyers et de charges. 

Bénéficiaires

Les opérations financées doivent être réalisées par des organismes de 
logement sociaux, associations agréées en matière de logement aidé, sociétés 
d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements 
aidés, ou les communes ou groupements de communes.

Moyens dédiés

Enveloppe annuelle 300 000€
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Fiche action 11   Habitat innovant  

Inciter l’innovation pour répondre aux attentes des ménages, favoriser la solidarité et 
la mixité, respecter l’environnement, abaisser les coûts, créer des espaces s’adaptant 
progressivement à la perte d’autonomie.

Enjeux

Favoriser la recherche de solutions pour améliorer le confort et le bien-être 
des habitants :
■  Encourager les projets expérimentaux proposant une mixité sociale, un 

programme favorisant la convivialité et la solidarité entre résidents, le 
brassage intergénérationnel, etc…, 

■  Aider au lancement d’expérimentations ciblées telles que la création de 
logements qui s’adaptent aux parcours et aux géométries des foyers, à la 
perte d’autonomie, de manière personnalisée,

■  Aider à la conception de nouvelles manières de construire : recherche 
de nouveaux systèmes constructifs qui permettent de créer des 
structures évolutives, écologiques, qualitatives, non discriminantes, en lien 
avec les usages actuels et futurs, réinventer le logement pour développer un 
habitat adapté aux modes vie (prendre en compte les usages numériques),

■  Proposer des solutions passives d’économie d’énergie bien au-delà des 
règlementations thermiques en vigueur.

■  Abaisser les coûts de construction et ainsi permettre des surfaces plus 
importantes des logements avec des espaces annexes.

 
Mesures proposées

Subvention de 6 000€/logement. 

Bénéficiaires

Les opérations financées doivent être réalisées par des organismes de 
logement sociaux, associations agréées en matière de logement aidé, sociétés 
d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements 
aidés, ou les communes ou groupements de communes.

Moyens dédiés

Enveloppe annuelle 120 000€

11 Orientation 2 - Offre nouvelle

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)
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12
Fiche action 12    Acquisition-Amélioration et Bail  

à Réhabilitation  

Remettre un patrimoine vacant sur le marché locatif

Enjeux

Acquisition-Amélioration de logements (PLUS/PLAI)
Alternative efficace à la construction neuve, l’acquisition-amélioration permet 
de transformer des logements privés en logements sociaux. Les avantages de 
l’acquisition-amélioration sont multiples : 
■  résoudre les difficultés liées au coût et à la rareté du foncier,
■  participer à la rénovation et à la pérennisation du patrimoine en centre-bourg 

et sécuriser un patrimoine dégradé grâce à des travaux de réhabilitation,
■  bénéficier de logements sociaux parfaitement intégrés dans le tissu urbain,
■  favoriser la mixité sociale du quartier.

Le Bail à Réhabilitation
Le Bail A Réhabilitation est un transfert de droit réel immobilier entre une 
personne privée, association ou Collectivité et une structure habilitée. Ce 
dispositif permet la réhabilitation de biens immobiliers par le preneur du 
bail sans que ce dernier n’en supporte l’acquisition financière. Le bailleur 
récupère le bien en bon état à l’issue du bail sans supporter le poids financier 
de l’investissement. Le dispositif du B.A.R. a pour objectif de créer des 
logements à loyers conventionnés (loyer maîtrisé). Pendant la durée du bail, le 
preneur bénéficie d’un droit réel immobilier et agit donc comme propriétaire 
du bâtiment. Il assume l’entretien et la maintenance du bien sans toutefois 
avoir capacité de cession, la propriété réelle restant au bailleur.
Ces dispositifs permettent de :
■  résorber l’habitat ancien dégradé, 
■  lutter contre la vacance en centre-bourg,
■  développer les logements à loyers conventionnés.
 
Mesures proposées

Aide forfaitaire de 12 000€/logement.

Orientation 2 - Offre nouvelle

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)
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12
Fiche action 12  (suite) 

Bénéficiaires

Les opérations financées doivent être réalisées par des organismes de 
logements sociaux, associations agréées en matière de logement aidé, 
sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de 
logements aidés, ou les communes ou groupements de communes.

Moyens dédiés

Objectif : 10 logements / Enveloppe annuelle 120 000€
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13
Fiche action 13   Logement adapté

Orientation 2 - Offre nouvelle

Mobiliser une offre de logements adaptés aux besoins des publics ciblés 
dans le cadre du PDALHPD

Enjeux

La précarisation d’une partie de la population et plus particulièrement la 
situation de certains ménages en difficultés sociales et pouvant présenter 
des échecs répétés en matière d’accès ou de maintien dans le logement, 
questionne l’adéquation de l’offre de logements aux besoins de ces publics 
sous plusieurs angles : localisation géographique, accessibilité, typologie, 
charges locatives...
Les difficultés rencontrées par ces ménages s’expriment la plupart du temps 
au travers de problèmes de santé physique et psychique, de comportements 
complexes, de l’expression de cultures différentes, de violences conjugales, de 
la présence d’animaux domestiques, générant des mécanismes d’isolement et 
de désocialisation profonde. Ces ménages se trouvent généralement dans des 
situations de multi expulsions. Le principe même du recours au contingent 
préfectoral se trouve aussi en limite d’adéquation entre les besoins et les 
difficultés repérées et la solution en termes de logement.

Un des objectifs du PDALHPD est de veiller à l’adéquation entre une offre de 
logements de qualité, accessibles financièrement et les besoins des publics 
du Plan. Les bailleurs mettent également en évidence la nécessité de trouver 
de nouvelles solutions pouvant passer par la mise en œuvre de logements 
adaptés :
■  créer des logements adaptés et/ou rechercher des logements présentant 

des conditions d’adaptabilité pour les ménages aux besoins spécifiques,
■  développer une ingénierie ad hoc pour la conception, la réalisation et la 

gestion de ces logements,
■  s’inscrire dans une dimension de développement durable et veiller à 

produire un loyer à très bas niveau de quittance.
 
Mesures proposées

Aide de 25 000€ par logement destinée à favoriser la production de logements 
adaptés aux caractéristiques économiques et sociales des publics ciblés par 
le PDALPHD.

périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)
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13
Fiche action 13  (suite) 

Bénéficiaires

Les opérations financées doivent être réalisées par des organismes de 
logement sociaux, associations agréées en matière de logement aidé, sociétés 
d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements 
aidés, ou les communes ou groupements de communes.

Moyens dédiés

Objectif annuel : 2 logements / Enveloppe annuelle de 50 000E
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14
Fiche action 14    Accompagner les projets territoriaux 

structurants

Soutenir la production de constructions neuves et/ou de réhabilitation 
conventionnées et d’hébergements avec gestion adaptée dans le cadre des 
projets structurants

Enjeux

■ Faciliter l’émergence de projets en les accompagnant sur la thématique 
habitat, 
■ Contribuer à l’attractivité d’un territoire , 
■  Mobiliser l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de l’Habitat pour 

développer une offre nouvelle de logements et impulser une dynamique de 
développement local en matière d’habitat,

■ Répondre aux besoins en logements engendrés par le projet,
■  Intervenir à la fois sur l’offre existante vacante en soutenant les projets 

de rénovation, dans le patrimoine de logements privés voir dans le foncier 
public disponible, mais également en développant une offre nouvelle.

 
Mesures proposées

Financements proposés :
Logement : construction neuve ou réhabilitation conventionnées : subvention 
de 10 000€/logement,
Hébergement : gestion adaptée en construction neuve ou réhabilitation : 
subvention de 6 000€/logement.

Bénéficiaires

Les opérations financées doivent être réalisées par des organismes de 
logements sociaux, associations agréées en matière de logements aidés, 
sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de 
logements aidés, ou les communes ou groupements de communes.

Moyens dédiés

Enveloppe annuelle : 250 000€

Orientation 2 - Offre nouvelle

périmètre d’intervention : zone 3 (voir carte page 31)
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Fiche action 15    Maintien a domicile

Favoriser l’adaptation des logements existants pour le maintien à domicile en lien 
avec les orientations du Schéma de l’Autonomie.

Enjeux

■ Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant le 
logement à la vieillesse et au handicap, 
■  Soutenir la réhabilitation de logements seniors en lien avec les orientations 

et les objectifs du Schéma de l’Autonomie 2015/2019,
■  Répondre aux besoins des personnes âgées souhaitant se maintenir dans 

leur logement,
■  Maintenir à domicile des personnes âgées dans un habitat adapté à 

l’évolution de leurs besoins (fragilisation financière, inadaptation du 
logement occupé, dégradation de l’état de santé, sentiment d’isolement 
ou d’insécurité, environnement extérieur devenu inaccessible...).

 
Mesures proposées

Mesures à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, occupant à titre 
principal le logement à améliorer et respectant les plafonds de ressources de 
l’ANAH.
Subvention accordée pour des travaux :
■ de mise aux normes du logement,
■ d’amélioration du confort d’habitabilité,
■ d’adaptation ou d’accès pour une personne en perte d’autonomie,
■ préventifs de perte d’autonomie,
■ liés à la dépendance et au handicap.
 
Montant de l’aide : 20 % du montant des travaux T.T.C., plafonnée à 1000€ par 
logement, pouvant venir en complément des aides de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) et/ou des caisses de retraite.

Bénéficiaires

Propriétaires occupants retraités respectant les plafonds de ressources de 
l’ANAH.

Moyens dédiés

Objectif annuel : 200 dossiers / Enveloppe annuelle 300 000€

Orientation 3 - Logement senior15
périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)
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16
Fiche action 16    Parcours résidentiel adapté

Développer une offre dédiée aux personnes âgées désireuses de se 
rapprocher des pôles de services en cohérence avec les objectifs du Schéma 
de l’Autonomie 2015/2019, et encourager les formes alternatives d’habitat 
(habitat intergénérationnel, hébergement, foyer…) hors EHPAD.

Enjeux

Le vieillissement de la population a un impact direct sur les besoins en 
logement. Il s’agit d’un enjeu central auquel il convient d’apporter des 
réponses adaptées aux besoins de cette population. L’objectif est de favoriser 
une offre de solutions adaptées à chaque étape du vieillissement et de la 
perte d’autonomie.
Proposer une offre spécifique pour personnes âgées qui réponde à l’évolution 
de leurs besoins, soit à travers l’aménagement du bâti existant, soit par une 
offre nouvelle dans le respect des objectifs du Schéma de l’Autonomie. 
L’objectif est de développer une offre entre le maintien à domicile et 
l’hébergement parfois trop lourd en termes de médicalisation.
En termes de localisation, le rapprochement des centres-bourgs doit 
permettre une meilleure accessibilité vers les activités et services, il est donc 
nécessaire de privilégier la proximité des logements avec les équipements, 
services, commerces et transports.
 
Mesures proposées

■  Financement de résidences en neuf ou réhabilitation et solutions 
alternatives aux structures collectives, opérations présentant des loyers 
maîtrisés (hors EHPAD).

■ Financement de projets présentant des solutions alternatives :

 →  Financement de projets à dimension sociale (partage des espaces, 
mixité sociale, qualité environnementale) économique (réduction 
des coûts, réduction des charges par une qualité environnementale 
poussée…) et coopérative (autour de la valeur du partage, de la 
responsabilité des habitants, d’une vie collective…),

 →  Habitat intergénérationnel répondant à un double enjeu : difficulté 
d’accès au logement des jeunes et isolement des personnes âgées,

Orientation 3 - Logement senior

périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)
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Fiche action 16  (suite) 

16
 →  Habitat partagé : familles s’associant pour acquérir et restructurer 

un grand pavillon ou une grande maison de centre-bourg en 
mutualisant les espaces extérieurs, les annexes éventuelles.

Subvention de 6 000€/ équivalent logement

Bénéficiaires

Organismes agrées, collectivités, privés

Moyens dédiés

Objectif annuel : 20 logements / enveloppe annuelle 120 000€
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Fiche action 17    Espace Habitat Autonomie

Ouverture d’un lieu ressource public d’information et de conseil sur les 
solutions techniques, technologiques, domotiques et d’adaptation du logement 
qui contribuent à prévenir ou compenser les difficultés d’autonomie et à faciliter 
l’accompagnement des aidants. 

Enjeux

Selon l’INSEE, la proportion des personnes âgées de 80 ans et plus devrait 
doubler entre 2010 et 2060 pour atteindre 8,4 millions de personnes. 
Parallèlement le nombre de personnes dépendantes passerait de 1 150 000 
personnes en 2010 à
 2 300 000 en 2060. Le vieillissement de la population pose la question de la 
prise en charge de la dépendance dans un contexte de ressources financières 
publiques limitées. Par ailleurs, 90 % des français préfèrent rester à leur 
domicile même en situation de dépendance. 

Dans ce contexte, le Département souhaite favoriser la prévention et 
l’anticipation de l’aménagement des logements en informant le grand public 
sur les solutions existantes. Cet espace habitat autonomie répond à plusieurs 
objectifs : 
■  Proposer une vitrine pour que ces produits innovants rencontrent le grand 

public,
■  Accompagner et conseiller les particuliers, techniquement et 

financièrement,
■  Favoriser les échanges entre professionnels,
■  Créer un outil de formation pour les personnes qui se destinent aux métiers 

des services à la personne, 
■  Offrir aux entreprises et aux acteurs qui conçoivent ou installent ces 

matériels un laboratoire d’application (professionnels, Université et 
représentants du bâtiment).

Objectif : espace de référence en matière de technologies de gestion 
automatisée appliquée à l’habitation. Fonction informative et éducative sur 
les sujets suivants :

■  Santé : suivre à domicile la santé des résidents, systèmes d’alerte pour 
prévenir les proches et les secours permettant une intervention rapide, 
(capteur de chutes…),

17Orientation 3 - Logement senior



76

Fiche action 17  (suite) 

17

■   Sécurité : domotique pour la sécurité des personnes (risques internes 
et externes), Domotique spécifique perte d’autonomie : automatiser 
l’éclairage, l’ouverture des volets, l’arrosage du jardin…,

■  Environnement : les économies d’énergie touchent un point sensible des 
ménages dont l’importance est accentuée par la montée constante du coût 
de l’énergie (gestion énergie, gestion éclairage, capteur de présence…).

 
Mesures proposées

Ouverture d’un espace dédié aux solutions techniques, technologiques, 
domotiques et d’adaptation de mobilier. LOCALISATION A DEFINIR. 
Implication d’entreprises privées spécialisées dans ces équipements, 
représentants du bâtiment, Université, représentants d’utilisateurs. 
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18Orientation 4 - Habitat jeunes

Fiche action 18     Diversification de l’offre adaptée au 
public jeune

Développer l’offre de logements et d’hébergements adaptée aux besoins des 
jeunes (publics de jeunes actifs, actifs saisonniers, jeunes en apprentissage, 
jeunes en situation précaire).

Enjeux

L’objectif est d’apporter des réponses adaptées aux différents publics jeunes, 
à la mobilité provoquée par l’emploi et la formation en particulier pour les 
étudiants et les apprentis, à la décohabitation, aux ruptures sociales pour des 
jeunes en difficulté… etc. 

Pour ce faire, il est nécessaire de :
■  Favoriser le développement d’une diversité d’offres, financièrement 

accessibles aux publics jeunes, allant de l’hébergement au logement 
public ou privé,

■  Adapter les réponses au contexte local et encourager le développement de 
solutions alternatives et innovantes,

■   Identifier les besoins en logements pour les jeunes grâce à des réflexions 
stratégiques (études diverses disponibles),

■  Accroître, dans les secteurs présentant un besoin, le nombre de logements 
de petite taille à faible loyer, 

■  Améliorer le maillage en logements et structures d’hébergement à 
destination des jeunes,

■  Développer des dispositifs d’accompagnement vers le logement autonome.
 
Mesures proposées

■  Renforcer l’offre en logements de petite taille à faible loyer en fonction de 
la nature des besoins identifiés,

■  Favoriser la réalisation de logements sociaux publics et privés destinés aux 
jeunes (logements de petite et moyenne tailles, logements en colocation, 
logements meublés…),

■  Améliorer et développer l’offre dans les structures dédiées tels que les FJT, 
en cohérence avec le développement économique. Compléter le maillage 
territorial et étudier la possibilité d’adossement de petites unités à d’autres 
structures (Maisons-relais…) afin de rationaliser la gestion,

périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)



78

■  Prendre en compte la question spécifique du logement des saisonniers, porter 
une attention particulière à la réponse aux besoins des saisonniers dans les 
secteurs dynamiques (secteurs touristiques, agricoles employant une main 
d’œuvre saisonnière, employant des jeunes en alternance). Développer 
des formules innovantes d’accueil pour les saisonniers (création d’unités 
résidentielles de petite taille destinées de manière spécifique à l’accueil 
des saisonniers et des jeunes en formation professionnelle, réservation de 
places et de bungalows dans les campings, ouverture l’été d’internats dans 
les lycées et les lieux de formation professionnelle, mobilisation des gîtes 
ruraux en dehors de périodes estivales…),

■  Accompagner les projets de résidences sociales : ces projets constituent 
une offre de logements adaptés aux jeunes disposant de faibles ressources, 
avec un accompagnement social si besoin, 

■  S’appuyer sur les programmes territoriaux pour renforcer l’offre locative à 
loyer maîtrisée dans le parc privé à destination des jeunes. 

■  Développer l’Habitat intergénérationnel qui répond à un double enjeu : 
la difficulté d’accès au logement des jeunes et l’isolement des personnes 
âgées,

■  Habitat solidaire : chambre étudiant /jeune en apprentissage porté par 
un réseau associatif dynamique, garante du bon déroulement de la 
cohabitation.

Subvention de 6000€ / équivalent logement

Bénéficiaires

Organismes agréés, collectivités, privés

Moyens dédiés 

Objectif annuel : 30 logements / Enveloppe annuelle 180 000€

18
Fiche action 18    (suite)
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19
Fiche action 19     Accession à la propriété

Faciliter l’accession à la propriété aux publics jeunes

Enjeux

Il s’agit d’aider les jeunes accédant à la propriété pour l’achat de logements 
neufs ou anciens à réhabiliter en milieu rural. Les jeunes qui ne disposent 
pas d’apport personnel ni de revenus conséquents doivent aussi pouvoir 
devenir propriétaires. Aujourd’hui, les jeunes connaissent des difficultés 
d’accès à un logement dues aux mobilités formatives et professionnelles, 
aux garanties parentales difficiles à obtenir, aux statuts d’activité précaires 
liés à leur condition de débutants sur le marché du travail, aux niveaux plus 
faibles de ressources, à l’absence de revenu minimum avant 26 ans, autant 
de facteurs qui leur contraignent cet accès. Il est primordial d’accompagner 
leurs demandes tout en agissant sur l’offre, publique et privée.

Mesures proposées

Le soutien à l’accession à la propriété de logements sociaux
■  La vente HLM permet à un locataire HLM de devenir propriétaire de son 

logement, ou la vente de logements vacants proposée aux locataires de 
l’organisme. Il est important de soutenir les organismes de logements 
sociaux dans la vente de patrimoine situé en centre-bourg ou en périphérie 
directe, afin de favoriser la mobilité de leurs locataires,

■  La location-accession ou l’accession sociale à la propriété dans le cadre 
du PSLA : ce dispositif permet à l’acquéreur une acquisition en 2 temps. 
Dans un premier temps, il occupe le bien en tant que «locataire accédant» 
et verse une redevance constituée d’une partie locative et d’une partie 
acquisitive destinée à constituer un capital. Dans un second temps, 
débute le processus d’accession, au bout d’une période allant de 1 à 5 
ans, l’option est levée et la phase d’acquisition débute. Les opérations 
financées par un prêt social de location-accession (PSLA) sont conduites 
par les bailleurs sociaux, la demande doit être effectuée avant le début de 
l’opération, au moment du projet de l’achat du bien et de la mise en place 
du plan de financement. 

Orientation 4 - Habitat jeunes

périmètre d’intervention : zones 2 et 3 (voir carte page 31)
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19
Fiche action 19    (suite)

L’accession à la propriété de logement privé
Soutenir l’accession à la propriété de logements privés et de logements.

Aide à l’acquisition d’une construction neuve ou l’acquisition d’un logement 
ancien sous réserves de respecter le plafond de ressources du PTZ.

La demande devant être déposée à la signature du compromis de vente 
(terrain, maison) et avant la signature du l’acte de propriété.

Bénéficiaires

Public jeune de moins de 26 ans

Moyens dédiés 

Objectif annuel : 20 logements / Enveloppe annuelle 100 000€
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Orientation 5 - Outils d’aménagement

Fiche action 20     Création d’un Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement et d’une 
Maison Départementale de l’Habitat

CAUE

Mise en place d’un outil facilitateur de projets à destination des collectivités 
et des particuliers. Favoriser une approche partagée au niveau intercommunal 
des enjeux départementaux et locaux (documents de planification, référentiels, 
observatoires, ingénierie dédiés à l’accompagnement des collectivités). En 
savoir plus
 
Maison Départementale de l’Habitat(MDH)

Regrouper géographiquement les organismes (SOLIHA, ADIL86 et FSL86) 
œuvrant pour le logement dans un objectif de mutualisation des moyens, des 
locaux et de la synergie entre ces organismes. 

Adresse de la MDH
Téléport 2
21 avenue René Cassin
86960 Futuroscope Chasseneuil

20



82

Fiche action 21  Promouvoir un urbanisme 
économe en foncier

Maîtriser, rationaliser la consommation de l’espace, du foncier, encourager 
les collectivités à développer des stratégies foncières locales. 
 
Enjeux

On note un accroissement important de la consommation foncière pour 
l’habitat. Cette évolution s’accompagne d’une pression sur les espaces 
agricoles et naturels. Cette évolution résulte notamment de modes de 
construction (maison individuelle) très consommateurs de foncier. 
L’enjeu majeur reste la revitalisation des centres-bourgs pour tendre vers une 
réduction des logements vacants et «dents creuses» afin de les remobiliser 
en priorité et densifier le tissu existant. 
Cette orientation doit permettre de favoriser une gestion économe de 
la ressource foncière et de rationnaliser la consommation de l’espace en 
développant les études de faisabilité, développer les formes d’habitat peu 
consommatrices d’espace (densification de l’habitat, parcelles de petite taille, 
petit collectif, nouvelles formes de construction, architecture économe…).
 
Mesures proposées

■  Accompagner et conseiller les communes pour les inciter à développer 
des stratégies foncières bien en amont des opérations d’habitat avec le 
soutien/conseil du CAUE et un accompagnement de l’EPF dans le cadre 
de stratégie de réserve foncière, 

■  Aider les communes à définir les stratégies de développement durable 
de l’habitat : privilégier l’existant, l’acquisition de bâtiments en centre-
bourg en vue d’opérations de requalification, de réhabilitation du parc, 
de densification de secteurs urbanisés. Identifier les sites potentiels de 
projets, procéder à l’acquisition de terrains en périphérie immédiate des 
bourgs en limitant le mitage en vue d’organiser l’urbanisation,

■  Définir des programmes d’acquisitions foncières en utilisant les outils 
disponibles (acquisition en direct par la commune ou la communauté de 
communes ou portage foncier par un organisme de logements sociaux 
dans une optique opérationnelle ou par l’EPF dans une optique de réserve 
foncière…),

Orientation 5 - Outils d’aménagement21
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21
Fiche action 21    (suite)

■  Mettre en œuvre un mécanisme d’appui en faveur des acquéreurs en 
centre-bourg, appui en faveur de l’habitat ancien dans les bourgs ou à 
proximité directe afin de préserver et sauvegarder le patrimoine ancien, 
promouvoir la restauration des centres-bourgs ou à proximité directe des 
bourgs et aboutir à un renforcement du tissu structurant du territoire.
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Fiche action 22  Suivi de la politique 
départementale de l’habitat

Mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi opérationnel

Enjeux

Le SDH affiche des ambitions sur le territoire départemental pour les 6 
années à venir. L’environnement dans lequel ces actions sont programmées 
est de plus en plus fluctuant. L’évolution régulière de la législation dans le 
domaine du logement mais aussi de ses différents modes de financement ne 
permet pas d’affirmer que les différentes actions envisagées pourront être 
réalisées telles qu’elles sont décrites aujourd’hui. Il est donc important de 
suivre l’avancement des actions prévues, redéfinir si nécessaire les objectifs 
et anticiper sur les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
La réussite de la mise en œuvre du SDH passe par la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du territoire (organisme de logement, Communes, 
Communautés de Communes…).
 
Mesures proposées

Organiser le suivi et l’animation du SDH durant les six années de mise en 
œuvre du programme d’actions et définir les instances de suivi et de pilotage.
Evaluer régulièrement la mise en œuvre des objectifs et des actions, pour 
orienter, si nécessaire, les moyens initialement définis dans le SDH.

Mettre en place :
■  Le pilotage politique : reconduction du comité de pilotage mis en place pour 

l’élaboration du SDH. Cette instance est le lieu de validation des choix 
d’orientation et de décisions de mise en œuvre du SDH. Il a pour rôle de 
redéfinir ou de réactualiser, si nécessaire, les objectifs du PLH, en fonction 
des évolutions du contexte et d’anticiper les moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs,

■  Le pilotage technique : il a pour objectif de coordonner l’ensemble du 
dispositif et le suivi de la mise en œuvre du SDH, 

■  Le plan de communication sur la politique de l’Habitat à destination des 
particuliers, des collectivités, des partenaires et des professionnels,

22 Orientation 5 - Outils d’aménagement
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21
Fiche action 22    (suite)

■  L’actualisation des études : Il s’agit de disposer de moyens de suivre, 
d’évaluer et d’actualiser les objectifs du SDH. Les études concernant 
l’habitat sont le support d’aide à la décision permettant d’anticiper sur un 
besoin de réactualisation des objectifs ou sur la redéfinition des moyens à 
mettre en œuvre.

Moyens dédiés

Enveloppe 30 000€ tous les 2 ans
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INFORMATIONS

Constitution des dossiers

Pour les organismes agréés et les collectivités :

■ Courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil Départemental,
■ Délibération du Conseil Municipal/Conseil Communautaire,
■ Devis estimatifs des travaux,
■ Plan de fi nancement de l’opération,
■ Décision de fi nancement de l’Etat,
■ Plan de masse et de situation.

Pour les particuliers :

■ Courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil Départemental,
■ Relevé d’Identité Bancaire,
■ Devis estimatifs des travaux,
■ Copie de la décision de fi nancement de l’ANAH,
■ Copie du dernier avis d’imposition.

  
Pour les accédants à la propriété :

■ Courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil Départemental,
■ Copie du dernier avis d’imposition, 
■ Relevé d’Identité Bancaire, 
■ Copie du compromis de vente indiquant la valeur du bien. 

Service Instructeur : DHANT
05 49 49 86 86

habitat@departement86.fr
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INFORMATIONS

Plafonds de ressources

Catégorie de ménages

PLUS / Plafonds de 
ressources 2017 pour l'accès 

aux logements financés en 
PLUS (logements HLM)

Autres régions (en €)

1 20 123

2 26 872

3 32 316

4 39 013

5 45 895

6 51 723

Par personne supplémentaire + 5 769



88

INFORMATIONS

Plafonds de ressources

Plafonds de ressources ANAH / 2017
Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Ménages aux 
ressources très 
modestes (€)

Ménages aux 
ressources modestes 

(€)

1 14 360 18 409
2 21 001 26 923
3 25 257 32 377
4 29 506 37 826
5 33 774 43 297

Par personne 
supplémentaire + 4 257 + 5 454

PTZ  2017/  NOMBRE D'OCCUPANTS ZONE B2 ZONE C

1 27 000 € 24 000 €
2 37 800 € 33 600 €
3 45 900 € 40 800 €
4 54 000 € 48 000 €
5 62 100 € 55 200 €
6 70 200 € 62 400 €
7 78 300 € 69 600 €

8 et plus 86 400 € 76 800 €

PSLA 2017 / Nombre de 
personnes destinées à occuper 

le logement
Zone B et C

1 23 878 €

2 31 841 €

3 36 831 €

4 40 812€

5 et plus 44 782 €
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INFORMATIONS

Glossaire

ADIL  Agence Départementale Information Logement
AM2E  Aide à la Maîtrise de l‘Energie et de l‘Eau
AMI  Appel à Manifestation d’Intérêt
AMO  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
ANAH  Agence Nationale de l’Habitat 
BRSA  Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active
CAUE  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
CD  Conseil Départemental
CLE  Contrat Local d’Engagement
EHPAD  Etablissement d‘Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPF  Etablissement Public Foncier
FJT  Foyer de Jeunes Travailleurs
FSL  Fonds de Solidarité pour le Logement 
INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
LHI  Logement Habitat Indigne
LTD  Logement Très Dégradé
OPAH  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
OPAH RU  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale
PALULOS  Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale
PB  Propriétaire Bailleur
PIG  Projet d’Intérêt Général
PLAI  Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PDALHPD  Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
PLS  Prêt Locatif Social
PLUS  Prêt Locatif à Usage Social 
PO  Propriétaire Occupant
PSLA  Prêt Social de Location-Accession
PSP  Plan Stratégique de Patrimoine
PST  Programme Social Thématique
PTZ  Prêt a Taux Zéro
RSA  Revenu de Solidarité Active
SDH  Schéma Départemental de l’Habitat
ULS  Usufruit Locatif Social



NOTES





■ lavienne86.fr

(sur les 26 départements de 250 000 à 500 000 habitants)

Plan Collèges

Aide aux Territoires

CTI ’

Emploi - Insertion Schéma de l’Autonomie

Schéma Enfance-Famille

Plan Santé

Schéma Numérique

Schéma Routier

Développement 
Touristique Schéma de l’EauSchéma de l’Habitat

13 priorités pour 
le Département

États Généraux 
de la Ruralité Plan Jeunesse

declic
Le bon plan jeunes


