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1

Programme d’actions
1.1

Orientation 5 : Animer et accompagner pour mieux maîtriser
Action 13 : Animer et piloter le PLH

La déclinaison des orientations

Action 14 : Suivre et évaluer le PLH
Action 15 : Doter le territoire d’un PPGDLSID

Orientation 1 : Mettre en œuvre le scénario de développement
démographique permettant de conforter les centralités du territoire

Action 16 : Maîtriser le foncier dans le contexte du territoire de DieulefitBourdeaux

Action 1 : Produire environ 50 logements neufs par an pour le territoire

Action 17 : Accompagner les communes dans la conception de projets
opérationnels

Orientation 2 : Favoriser les parcours résidentiels par une production de
logements adaptée à la demande du territoire
Action 2 : Favoriser le développement de l’habitat intermédiaire en
maîtrisant la production
Action 3 : Conforter l’offre abordable par la production de logements
locatifs aidés
Orientation 3 : S’appuyer sur les atouts du parc existant pour répondre aux
besoins futurs en logements
Action 4 : Renforcer l’animation en direction du parc privé

Un programme d’actions pour le développement durable :

Action 5 : Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne

Pour chacune des actions sont mis en avant les aspects relevant
de la prise en compte de ce concept défini comme « un
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs (…). Cette définition du Rapport Brundtland de 1987, Notre
avenir à tous (Our Common Future), rédigé par la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement de l'ONU a
été utilisée comme base du Sommet de la Terre de 1992 à Rio, qui
en affinera le concept : « Le développement durable se veut un
processus de développement qui concilie des exigences
écologiques, économiques et sociales, qui soit économiquement
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable
(…) »

Action 6 : Etude pré opérationnelle à une intervention sur le parc privé
Action 7 : Accompagner la réhabilitation des logements communaux
Action 8 : Participer activement à la plateforme de rénovation
énergétique
Orientation 4 : Prendre en compte les besoins spécifiques
Action 9 : Pérenniser le groupe de travail sur la thématique du vieillissement
et du handicap
Action 10 : Favoriser le développement de l’offre de logements adaptés
aux PMR
Action 11 : Sensibiliser le public sur l’évolution de ses besoins liés au
vieillissement
Action 12 : Affiner la question de la réponse aux besoins en logements
d’urgence
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1.2

Action 1 : Produire environ 50 logements neufs par
an pour le territoire

Partenaires potentiels

Contexte :
• Un territoire attractif en lien avec la qualité de son cadre de vie ;
• Un déséquilibre de croissance entre les centralités et les communes
plus rurales ;

•

Communes, CAUE, Services de l’Etat ;

•

Promoteurs et investisseurs, particuliers ;

•

Bailleurs sociaux et collecteurs Action Logement.
Calendrier prévisionnel

2017
x

• L’Est du territoire moins attractif que l’Ouest, car plus éloigné de la
vallée du Rhône et de ses emplois ;

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Moyens financiers prévisionnels

• 520 logements inoccupés au 1/1/2012 selon l’INSEE.
•

Objectifs :
• Répondre à la demande émanant du territoire (notamment le
desserrement des ménages) ;

Accompagnement et suivi de l’élaboration des documents
d’urbanisme : 10 jours par an.
Modalités de suivi et d’animation

• Répondre à l’arrivée de nouvelles populations ;

•

• Renforcer les centralités pour favoriser la pérennisation et le
développement de commerces et services.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
• Répondre aux besoins qualitatifs en respectant les autres actions du
• Mise en œuvre du scénario de développement retenu par
PLH
commune, notamment par un accompagnement pour des projets
plus qualitatifs (cf. action 17) ;

Suivi du volume et des caractéristiques de la construction
neuve (en neuf ou réhabilitation lourde de l’existant) : logements
commencés (données Sit@del ou suivi des PC via les communes) ;

•

Croisement à faire avec l’évolution et la localisation de la vacance
dans le parc de logements.

•

Déclinaison des objectifs dans les documents d’urbanisme pour les
communes concernées en veillant à optimiser le foncier (cf. action
16) ;

•

Favoriser la remobilisation du parc de logements vacants avec
l’objectif de diminuer d’au moins 10% le stock de logements
vacants identifié au 1/1/2012 ;

•

Permettre le renouvellement du parc de logements existant
lorsqu’il est trop vétuste : une quarantaine de logements estimés
en démolition-reconstruction, suite à un sinistre ou en raison de leur
obsolescence irrémédiable.

Une action pour le développement durable :
• Favoriser un développement du territoire et de ses communes
permettant de renforcer la cohérence territoriale, en
rapprochant l’habitat des services et équipements et en limitant
ainsi les déplacements
• En développant l’habitat sur les centralités existantes, il s’agit
également de promouvoir une meilleure optimisation de la
consommation foncière (densité, mobilisation du parc
existant…), en préservant ainsi les terres agricoles.
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Pour mémoire, les objectifs de production de logements retenus par
commune dans le cadre des orientations pour 2017-2022 (6 ans) sont les
suivants :
Scénario "Croissance Fil de l'Eau 1999-2013 redistribué par polarité"
A

Gain
Population
(6 ans)

/ an

BOURDEAUX
DIEULEFIT
LA BEGUDE-DE-MAZENC
BOURGS-CENTRES
LE POET-LAVAL
PONT-DE-BARRET
BOURGS
MONTJOUX
ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE
VESC
VILLAGES +
ALEYRAC
BEZAUDUN-SUR-BINE
BOUVIERES
COMPS
CRUPIES
EYZAHUT
ORCINAS
ROCHEBAUDIN
SALETTES
SOUSPIERRE
TEYSSIERES
LES TONILS
TRUINAS
VILLAGES

32
178
108
318
50
37
87
15
19
12
46
1
2
4
5
3
4
1
3
4
3
2
1
4
37

5
30
18
53
8
6
15
3
3
2
8

CC DIEULEFIT - BOURDEAUX

488

B

D = A+B+C

Besoin en
Besoin lié au
Besoin en
Croissance
logements lié au
renouvellement du BESOIN TOTAL
logements lié au
démographique seul desserrement
parc (1,5/1000 du
EN
développement
annuelle
des ménages (à
parc < 1975 par
LOGEMENTS
démographique
population stable)
an)

E

/ an

F= D-E

Mobilisation du
TOTAL
parc de
LOGEMENTS
logements
NEUFS A
vacants 10% du
PRODUIRE
parc de 2012

/ an
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0,9%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

8
42
21
71
10
8
18
5
5
3
13
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
18

16
88
47
151
22
17
39
7
8
5
20
0
1
2
2
1
2
0
1
2
1
1
1
2
16

3
12
5
20
3
2
5
1
1
1
3
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
7

27
142
73
242
35
27
62
13
14
9
36
1
2
5
5
3
5
1
3
4
2
3
2
5
41

5
24
12
40
6
5
10
2
2
2
6
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
7

5
26
8
39
3
3
6
2
2
0
4
0
0
2
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
6

22
116
65
203
32
24
56
11
12
9
32
1
2
3
4
2
5
1
2
3
2
3
2
5
35

4
19
11
34
5
4
9
2
2
2
5
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
6

81

0,8%

120

226

35

381

64

55

326

54
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1.3

Action 2 : Favoriser le développement de l’habitat
intermédiaire

Moyens financiers prévisionnels
•

Contexte :

Intégré au suivi-animation du PLH estimé à 12 jours par an.
Modalités de suivi et d’animation

• 8 logements sur 10 sont des maisons individuelles ;

•

• Un besoin en produits intermédiaires pour les jeunes en début de
parcours résidentiel ou les personnes vieillissantes qui souhaitent se
rapprocher des services.

Suivi des caractéristiques de la construction neuve : logements
commencés par forme urbaine (données Sit@del ou suivi des PC
via les communes) dans le cadre du dispositif d’observation ;

•

Croisement à faire avec l’évolution et la localisation de la vacance
dans le parc de logements (dispositif d’observation).

Objectifs :
• Favoriser la production de formes d’habitat intermédiaire et de petits
collectifs en centre-bourgs permettant de diversifier l’offre en
logements.

Une action pour le développement durable :
• En développant des formes d’habitat plus compactes,
alternatives au collectif et à l’individuel, il s’agit là-aussi de
promouvoir une meilleure optimisation des ressources (économie
de matériaux de construction, efficacité énergétique accrue) et
de la consommation foncière en préservant les terres agricoles.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Favoriser le dialogue avec les opérateurs (privés ou publics,
particuliers) en amont de leurs projets ;

•

Accompagner la réflexion des communes dans ce type de projets
pour aboutir à des densités « vivables ».
Partenaires potentiels

Pour mémoire, les objectifs de production de logements par forme urbaine
retenus par commune dans le cadre des orientations pour 2017-2022
(6 ans) sont les suivants :

•

Communes, CAUE, services de l’Etat ;

•

Promoteurs et investisseurs, particuliers ;

•

Bailleurs sociaux et collecteurs Action Logement.
Calendrier prévisionnel

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x
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1.4

Action 3 : Conforter l’offre abordable par la
production de logements locatifs aidés

Partenaires potentiels

Contexte :

Bailleurs sociaux, collecteurs Action Logement, communes, investisseurs
privés, Département, Anah, Caisse des Dépôts et Consignations, services
de l’Etat.

• Une offre locative aidée qui représente 8% des résidences
principales du territoire (parc public, logements communaux
conventionnés, logements du parc privé conventionnés avec
l’Anah) ;

Calendrier prévisionnel
2017
x

• Une pression de l’ordre de 4,2 demandeurs par logement libéré en
2014.

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Objectifs :
Moyens financiers prévisionnels

• Répondre aux besoins des populations à revenus modestes ou très
modestes sur le territoire ;

•

• Prendre en compte les aspects qualitatifs (et notamment en
direction des personnes vieillissantes).
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

•

•

Une production de 54 logements locatifs sociaux est attendue pour
les 6 ans sur le territoire, dont environ 38 logements locatifs publics
(bailleurs et communes) et 16 logements conventionnés dans le
parc privé ;

Le Département subventionne également la production de
logements PLAI à hauteur de 5 500 € par logement dans le cadre
de la convention signée avec l’EPCI.

La production des 38 logements locatifs sociaux publics devra
comporter environ 30% de logements financés en PLAI, dans le
respect des orientations nationales de l’Etat (soit environ 11 PLAI et
27 PLUS) ;
Ces objectifs sont déclinés dans les PLU des communes le cas
échéant via les OAP (art. L151-6 et suivants du Code de
l’Urbanisme), des emplacements réservés en faveur de la mixité
sociale (art. L151-41 4° du CU) ou de servitudes en vue de la
production de logements permettant de fixer un pourcentage
affecté à des catégories de logements définies dans le respect des
objectifs de mixité sociale (art. L151-15 du CU).
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Dans le cadre du dispositif d’aides à la pierre proposé par le
Département, la CCDB (« EPCI de densité de population inférieure
à celle du département ») apporte son soutien à la production de
logements locatifs sociaux publics à raison de 1000 € par logement
PLUS, (complété par un financement communal de 1000 €), pour
27 logements sur la durée du PLH, soit 27 000 € pour la CCDB et
27 000 €, au global, pour les communes concernées. Le
Département apporte alors une aide de 2000 € par logement PLUS
financé dans ce cadre.

•

La CCDB subventionne 500 € par logement conventionné Anah
(social ou très social), financement complété par la commune
concernée de 500 €, pour 18 logements (soit 9 000 € pour la CCDB
et 9 000 € pour les communes pour 6 ans).

•

La CCDB envisage la garantie des emprunts au cas par cas, à
parité avec les communes (soit 25% résiduels pour chacune des
parties après 50% pris en charge par le Département). Les
logements produits par Drôme Aménagement Habitat sont
intégralement garantis par le Département) ;
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•

Les communes peuvent également faciliter l’équilibre d’une
opération en apportant le foncier (mise à disposition par bail
emphytéotique, par exemple).

Scénario "Croissance Fil de l'Eau 1999-2013
redistribué par polarité"

Modalités de suivi et d’animation
•

Suivi de la demande en logement locatif social : volume et
caractéristiques de la demande (dispositif d’observation) ;

•

Suivi de la programmation avec les bailleurs et les services de
l’Etat : volume, type de financement, typologie, répartition
territoriale (en complément du dispositif d’observation) ;

•

BOURDEAUX
DIEULEFIT
LA BEGUDE-DE-MAZENC
BOURGS-CENTRES
LE POET-LAVAL
PONT-DE-BARRET

Suivi de la vacance et de la mobilité au sein du parc locatif social
(dispositif d’observation).

BOURGS
MONTJOUX
ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE
VESC

Une action pour le développement durable :

VILLAGES +
ALEYRAC
BEZAUDUN-SUR-BINE
BOUVIERES
COMPS
CRUPIES
EYZAHUT
ORCINAS
ROCHEBAUDIN
SALETTES
SOUSPIERRE
TEYSSIERES
LES TONILS
TRUINAS

• Le développement d’une offre locative à coût abordable et
performante au niveau énergétique permet d’alléger le budget
logement + charges des ménages à ressources modestes ou très
modestes ;
• Il permet de favoriser la mixité sociale sur le territoire ;

• Il est l’oportunité d’anticiper la croissance des besoins liés à la
dépendance en lien avec les actions 9 à 11.

Pour mémoire, les objectifs de production de logements retenus par forme
urbaine par commune dans le cadre des orientations pour 2017-2022
(6 ans) sont les suivants :

VILLAGES
CC - DIEULEFIT BOURDEAUX
9
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Logements
neufs 20172022

/ an

22
116
65
203
32
24
56
11
12
9
32
1
2
3
4
2
5
1
2
3
2
3
2
5
35
326

4
19
11
34
5
4
9
2
2
2
5
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
6
54

% locatif
social

Soit nb
logts (6
ans)

20%
20%
20%
20%
15%
15%
15%

4
23
13
40
5
4
9

Selon opportunités
10%

3

Selon opportunités

10%
17%

4
56
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1.5

Action 4 : Renforcer l’animation en direction du parc
privé

Calendrier prévisionnel
2017

Contexte :
• Un PIG Départemental en cours avec une animation « de base » sur
le territoire ;
• Des aides mobilisables en direction de l’amélioration de l’efficacité
énergétique, de l’adaptation à la dépendance, de la lutte contre
l’habitat indigne, pour les propriétaires bailleurs et occupants, en
plus des aides de droit commun de l’Anah (et notamment du
programme « Habiter Mieux »).

Renforcer l’animation de SOLiHA sur le territoire, opérateur en
charge du PIG Départemental, par des permanences mensuelles
à Dieulefit (déjà existante) et Bourdeaux permettant d’accueillir et
renseigner un public plus large ;
Animations et communication à partir de réalisations concrètes sur
le territoire (ou à proximité) pour favoriser une dynamique de
réhabilitation sur le territoire par les particuliers ou investisseurs
privés.

2022
x

Un élargissement des permanences est prévu pour 2018 à
Bourdeaux dans le volume des permanences existantes (une
permanence par mois mais en alternance entre Dieulefit et
Bourdeaux) ;

•

Permanence mensuelle à compter de 2019 sur les deux
communes.

•

Coût de l’animation par SOLiHA : 22 000 € par an à compter de
2019 ;

•

Subventions des logements conventionnés : cf. action 3.

•

Suivi de la fréquentation des permanences, du nombre de dossiers
déposés potentiels et de dossiers acceptés ;

•

Suivi des travaux menés et des retombées pour les entreprises
locales ;

•

Suivi de l’évolution de l’offre de logements conventionnés.

Une action pour le développement durable :
• Mobiliser le parc existant et notamment vacant participe à
l’économie de foncier et de déplacements lorsqu’il est situé à
proximité des services et commerces de centre bourg ;

Partenaires potentiels

• Le développement d’une offre locative à coût abordable et
performante au niveau énergétique permet d’alléger le budget
logement + charges des ménages à ressources modestes ou très
modestes.

Département, Anah, Services de l’Etat, Communes, Particuliers,
SOLiHA,
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2021
x

Modalités de suivi et d’animation

Modalités opérationnelles de mise en œuvre

•

2020
x

Moyens financiers prévisionnels

• Mobiliser et sensibiliser les propriétaires de logements (bailleurs ou
occupants) à effectuer des travaux d’amélioration et les
accompagner dans le montage de leur projet et la mobilisation des
subventions, afin de favoriser l’amélioration globale du parc existant
sur le territoire.

•

2019
x

•

Objectifs :

•

2018
partiel
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1.6

Action 5 : Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne

Contexte :

•

Les logements de propriétaires bailleurs peuvent prétendre à l’aide
prévue à l’action 3 en cas de conventionnement avec l’Anah.

•

Suivi-animation intégré à l’action 13.

• 262 logements potentiellement indignes estimés dans le parc privé
par l’Anah, souvent occupés par les personnes vieillissantes à faible
ressources ;

Modalités de suivi et d’animation

• Une des actions prioritaires de l’Anah ;

•

Suivi du nombre de dossiers acceptés dans ce cadre.

• Une cible du PDALHPD.
Objectifs :
• Favoriser le montage de dossiers de réhabilitation avec l’Anah en
assurant une avance de financement des frais remboursables.
.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Mise en place d’une avance de frais permettant de lancer les
évaluations de travaux, remboursable dès lors que le dossier est
accepté par l’Anah.
Partenaires potentiels

•

Département, Anah, Services de l’Etat, Communes, Particuliers,
SOLiHA, structures d’aides à domicile.

Calendrier prévisionnel
2017

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Une action pour le développement durable :
• Lutter contre la précarité énergétique des ménages et également
participer à la revalorisation du parc existant, ce qui signifie une
économie de foncier et de déplacements lorsqu’il est situé à
proximité des services et commerces de centre bourg.

Moyens financiers prévisionnels
•

La CCDB avance des premiers frais de dossiers pour un montant 2
500 €. Cette somme est ensuite réutilisée après remboursement par
l’Anah pour d’autres candidats ;
11
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1.7

Action 6 : Etude préopérationnelle
intervention sur le parc privé

à

une

Moyens financiers prévisionnels
•

• Des centres anciens qui concentrent les problématiques de
vacance, d’îlots dégradés, de difficultés d’accessibilité et de
stationnement (Dieulefit et Bourdeaux) ou de manque d’espaces de
respiration.

Coût de l’étude préopérationnelle estimée à 30 000 €,
subventionnée à 50% par l’Anah et par le Département (plafond à
7500 €) soit un reste à charge de 7 500 € pour la CCDB sur cette
base.

•

Suivi-animation de la CCDB : 6 jours durant l’étude.

Objectifs :

•

Contexte :

Modalités de suivi et d’animation

• Identifier et dimensionner les besoins et les outils appropriés
permettant de redonner de l’attractivité aux logements
particulièrement bien situés en centre-bourgs mais aujourd’hui
délaissés ;

Disposer des objectifs et outils à mobiliser pour une action sur le
parc privé à compter de 2023.

• Lutter contre l’étalement urbain.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Réalisation d’un cahier et des charges et lancement d’une Etude
préopérationnelle en vue d’une OPAH-RU (ou autre outil adapté)
sur le territoire.
Partenaires potentiels

•

Département, Anah, Services de l’Etat, Communes, Particuliers,
SOLiHA.
Calendrier prévisionnel

2017

•

2018

2019

2020

2021
x

2022
x
Une action pour le développement durable :

Compte-tenu du contexte actuel de budget resserré pour la
collectivité, cette action est envisagée durant la deuxième
période triennale du PLH pour une action sur le parc privé lancée
au cours du PLH suivant, après 2022.

• Mobiliser le parc existant et notamment vacant participe à
l’économie de foncier et de déplacements lorsqu’il est situé à
proximité des services et commerces de centre bourg.
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1.8

Action 7 : Accompagner la réhabilitation des
logements communaux

Contexte :

•

Région : jusqu’à 40% (plafond à 32 000 €) pour les communes de
moins de 2 000 habitants et de 20% à 40% de subventions (plafond
à 15 000 €) pour les communes de plus de 2 000 habitants.

•

• Les communes disposent d’un parc de logements communaux (une
cinquantaine de logements pour l’ensemble de l’EPCI) dont certains
ne sont pas conventionnés et que les communes souhaitent
améliorer.

SOLiHA : Financement CCDB d’une étude par an (1 500 €), prise en
charge à parité par l’EPCI et la commune, soit 750 € par an

•

Suivi-animation CCDB : 5 jours / an

Objectifs :

•

Modalités de suivi et d’animation

• Répondre aux besoins en logements, notamment temporaires des
populations à ressources modestes ou très modestes du territoire
(jeunes, personnes vieillissantes…) par le développement de
quelques logements de qualité et abordables, en diffus sur
l’ensemble des communes

Suivi des demandes de réhabilitation des communes, des plans de
travaux SOLiHA et du nombre de logements réhabilités.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Aide à la réflexion des communes pour un plan de travaux adaptés
(SOLiHA).
Partenaires potentiels

•

Région, Département, Anah, Services de l’Etat, Communes,
Particuliers, SOLiHA.
Calendrier prévisionnel

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Une action pour le développement durable :
• Mobiliser le parc existant et notamment vacant participe à
l’économie de foncier et de déplacements lorsqu’il est situé à
proximité des services et commerces de centre bourg ;

Moyens financiers prévisionnels
•

Subventions CCDB/communes liées à l’action 3 ;

•

Subvention Département : de 8 000 € par logement pour les
communes de moins de 1 500 hab. (+ 4 000 € si étiquette C
atteinte)

• Le développement d’une offre locative à coût abordable et
performante au niveau énergétique permet d’alléger le budget
logement + charges des ménages à ressources modestes ou très
modestes.
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1.9

Action 8 : Participer activement à la plateforme
locale de rénovation énergétique

Moyens financiers prévisionnels
•

Contexte :

Participation envisagée (à confirmer) pour la CCDB : environ
5 000 € par an (0,50 €/habitant).
Modalités de suivi et d’animation

• 63% du parc de logements du territoire ont été construits avant les
premières normes énergétiques et 85% avant 2000 ;

•

• 7 transactions sur 10 concernent un logement existant sur l’EPCI ;

Suivi de la fréquentation de la permanence et de la nature des
informations demandées selon les publics.

• Une efficacité énergétique des logements neufs qui entraine un
« décrochage » progressif du parc existant (la RT 2020 prévoit la
normalisation des logements à énergie positive) ;
• Une des cibles prioritaires de l’Anah ;
• Le fonctionnement de la PLRE est en cours de formalisation à
l’échelle du Bassin Montilien.
Objectifs :
• Mobiliser, structurer les acteurs locaux de l’amélioration de la
performance énergétique : artisans, habitants, collectivités,
organismes financeurs, banques, etc.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

A définir en ce qui concerne l’implication des 8 EPCI partenaires.
Partenaires potentiels

•

EPCI du Bassin Montilien, Région, ADEME, CEDER, Département,
Anah, Services de l’Etat, Communes, Particuliers, SOLiHA.
Une action pour le développement durable :

Calendrier prévisionnel
2017

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

• Améliorer la performance énergétique du parc de logements
permet de réduire la demande Energie et de réduire les émissions
de Gaz à effet de serre ;

2022
x

• Valoriser le parc existant permet d’éviter le recours à la
construction neuve (et donc potentiellement à la consommation
foncière).
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1.10 Action 9 : Pérenniser le groupe de travail sur la
thématique du vieillissement et du handicap

Modalités de suivi et d’animation

Contexte :
• Des acteurs et des dispositifs multiples et évolutifs en faveur de
l’accompagnement lié au vieillissement et au handicap, au niveau
national et au niveau local ;

•

Suivi du nombre de réunion(s) ;

•

Suivi de la mise en œuvre des décisions prises le cas échéant en
groupe de travail.

• Un lien entre les acteurs, l’offre d’hébergement spécifique dédiée
sur le territoire et les prestations proposées qui gagnerait à être
renforcé.
Objectifs :
• Suivre et anticiper l’évolution des besoins, favoriser les réponses et la
mise en lien de l’offre et de la demande ;
• Partager les expériences pour généraliser les bons outils.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Reconduite du groupe de travail partenarial du PLH sur les besoins
spécifiques pour un bilan annuel sur l’évolution de la demande et
de l’offre concernant le territoire
Partenaires potentiels

•

Département, services de l’Etat, communes et leur CCAS, SOLiHA,
structures d’hébergement.
Calendrier prévisionnel

2017

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Une action pour le développement durable :
• Favoriser la mise en réseau pour optimiser les moyens mobilisés
dans la réponse aux différents besoins.

Moyens financiers prévisionnels
•

Suivi-animation CCDB : 2 jours / an
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1.11 Action 10 : Favoriser le développement de l’offre de
logements adaptés aux personnes à mobilité
réduite

Moyens financiers prévisionnels

Contexte :
• Un territoire soumis au vieillissement démographique (+65% pour les
60 ans et + entre 2010 et 2040 selon l’INSEE) et attractif pour les jeunes
retraités ;

•

Suivi-animation CCDB : 2 jours / an

•

Dans le cadre du dispositif des aides à la pierre du Département :
Aide de 250 € par logement pour 10 logements sur la durée du PLH,
complété par une aide équivalente de la commune concernée.
Aide supplémentaire du département de 1 700 € par logement
(+200 € car CCDB intervient). « Dans les communes de moins de
1 500 habitants, la participation de la commune pourra valoriser la
réalisation d’aménagements visant à améliorer significativement
l’accessibilité de ces logements vers le centre et les commerces ».

• Des personnes vieillissant dans un logement qui n’est pas toujours
adaptable, ou trop éloigné des commerces et services de
proximité ;
• Un lien entre les acteurs, l’offre d’hébergement spécifique dédiée
sur le territoire et les prestations proposées qui gagnerait à être
renforcé.

Modalités de suivi et d’animation

Objectifs :

•

• Permettre le maintien sur le territoire des ménages vieillissants à
ressources modestes dans un logement adapté ;

Suivi annuel des logements créés : nombre et localisation ;

• Favoriser la libération de grands logements pour les familles.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Soutien aux opérations « cœur de village – cœur de quartier »
proposées dans le dispositif des aides à la pierre du Département ;

•

Expertise et accompagnement en soutien du projet
relocalisation de la maison de Retraite de Bourdeaux.

de

Partenaires potentiels
•

Département, services de l’Etat, Communes et leur CCAS, Bailleurs
sociaux, Habitat et Humanisme.

Une action pour le développement durable :
• Anticiper la réponse aux besoins en logements adaptés ;

Calendrier prévisionnel
2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

• Répondre à la demande actuelle et future en logements adaptés.

2022
x
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1.12 Action 11 : Sensibiliser le public sur l’évolution de ses
besoins liés au vieillissement

Partenaires potentiels

Contexte :

•

• Une multiplicité des acteurs et des dispositifs qui ne facilite pas leur
lisibilité par le grand public ;
• La sollicitation des organismes intervient souvent en urgence à la
suite d’un accident, d’une hospitalisation ;

Département, services de l’Etat, Communes et leur CCAS,
gestionnaires d’établissement pour personnes âgées, secteur
associatif, structures d’aide à domicile, etc.
Calendrier prévisionnel

2017

Objectifs :
• Anticiper pour mieux accompagner, favoriser une plus grande
qualité de vie pour les personnes vieillissantes sur le territoire

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Moyens financiers prévisionnels

• Permettre le maintien sur le territoire des ménages vieillissants à
ressources modestes dans un logement adapté ;

•

• Faire connaître au grand public le paysage des acteurs liés au
vieillissement et aux aidants ;

Suivi-animation CCDB : 2 jours / an

Modalités de suivi et d’animation

• Poursuivre la mise en réseau du partenariat local afin de favoriser la
connaissance des dispositifs d’aides proposés et des possibilités de
complémentarité ;

•

Suivi des actions décidées en partenariat (notamment dans le
cadre du groupe de travail de l’action 10) ;

• Faire connaître les différentes solutions de parcours résidentiel pour
les personnes vieillissantes sur le territoire ;
• Favoriser la prise de conscience par rapport à son propre
vieillissement le plus tôt possible (dès la cinquantaine, et avant que
celui-ci ne commence à s’installer, période où l’on ne souhaite
généralement plus se projeter), afin d’envisager des travaux
d’adaptation (installation d’une chambre et d’une salle de douche
en rez-de-chaussée, par exemple) au moment où les ressources
financières sont encore généralement confortables.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Communiquer auprès des séniors et futurs séniors pour favoriser
l’anticipation par rapport au vieillissement ;

•

S’appuyer sur le réseau local (aides à domicile, CAP, CARSAT, MSA,
CAF,…) pour trouver le bon ton et toucher les cibles recherchées.

Une action pour le développement durable :
• Renforcer l’efficience des dispositifs existants sur le territoire en
favorisant l’accès à l’information pour tous.
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1.13 Action 12 : Affiner la question de la réponse aux
besoins en logements d’urgence

des actions décidées ensuite seront à répartir entre les différents
partenaires.
Modalités de suivi et d’animation

Contexte :
•

• Un besoin régulier de logements d’urgence à Dieulefit (5 à 6
situations par an, pour des périodes plus ou moins longues)

Bilan de l’analyse des besoins et des actions envisagées ensuite.

• Une gestion au cas par cas assurée par les communes
Objectifs :
• Apporter une réponse satisfaisante aux besoins identifiés.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Identifier la récurrence des besoins : recenser les situations et leur
gestion par une fiche de suivi que les communes transmettent à
l’EPCI ;

•

Identifier les réponses et selon le besoins (nature, nombre,
localisation, période de l’année), renforcer, structurer l’existant ou
apporter une réponse plus adaptée ;

•

Bilan annuel sur les suites à envisager (poursuite du suivi ou solutions
à développer).
Partenaires potentiels

•

Communes et leur CCAS, Département, services de l’Etat.

Calendrier prévisionnel
2017

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x
Une action pour le développement durable :

Moyens financiers prévisionnels
•

• Optimiser les réponses proposées sur le territoire en mutualisant les
bonnes pratiques.

Coût intégré à l'animation du PLH (2 jours de suivi de la
problématique par an dans un premier temps), les coûts éventuels
18
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1.14 Action 13 : Animer et piloter le PLH

Moyens financiers prévisionnels
•

Contexte :

Création d’un poste à mi-temps (quart temps dédié à l’animation
du PLH), environ 20 000 € pour la CCDB ;

• Une obligation réglementaire liée à l’élaboration du PLH (art. R3021-3 du CCH) ;
• Une absence de ressources humaines dédiée au sein de l’EPCI.
Objectifs :
• Organiser les moyens pour mettre en œuvre les actions en lien avec
les partenaires et acteurs locaux de l’habitat ;
• Positionner la CCDB comme guichet unique en matière d’habitat sur
le territoire ;
• Permettre aux élus, partenaires et habitants de disposer des
éléments nécessaires pour favoriser la prise de décision.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Pérenniser l’appui sur la Commission Solidarités Habitat et le Comité
des maires ;

•

Pérenniser le Comité de pilotage de suivi de l’élaboration du PLH
(élargi aux acteurs locaux) ;
Partenaires potentiels

•

Membres du comité de pilotage.

Calendrier prévisionnel
2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Une action pour le développement durable :
• S’assurer en continu d’une politique et de financements adaptés
aux besoins
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1.15 Action 14 : Suivre et évaluer le PLH
Contexte :
• Une obligation réglementaire liée à l’élaboration du PLH (art. 302-13 du CCH) ;
• Une évaluation facilitée par l’adhésion au dispositif d’observation
départemental (ADIL26).
Objectifs :
• Disposer d’un outil opérationnel permettant de suivre l’avancée du
programme d’actions et de procéder aux bilans du PLH

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Poursuivre l’adhésion au dispositif d’observation proposé par
l’ADIL ;

•

Compléter le suivi par les éléments qualitatifs et quantitatifs propres
au PLH de la CCDB ;

•

Elaborer un bilan annuel de suivi du PLH et le partager en comité
de pilotage ;

•

Elaborer les bilans triennaux.
Partenaires potentiels

•

Membres du comité de pilotage.
Calendrier prévisionnel

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x
Une action pour le développement durable :

Moyens financiers prévisionnels
•

Adhésion observatoire ADIL : environ 2 500 € / an

•

Suivi-animation CCDB : 2 jours / an

• S’assurer en continu d’une politique et de financements adaptés
aux besoins
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1.16 Action 15 : Doter le territoire d’un PPGDLSID
Contexte :
• Une obligation réglementaire introduite par la loi ALUR, liée à
l’élaboration du PLH (art. L441-2-8 du CCH).
Objectifs :
• Favoriser l’accès au logement locatif social sur le territoire et la
transparence du processus pour le demandeur.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Réunion des partenaires concernés une fois le PLH approuvé pour
s’accorder sur une méthodologie de travail ;

•

Elaboration d’un Plan simple, décrivant le partenariat local, les
circuits de l’accès au logement social et leur organisation sur le
territoire.
Partenaires potentiels

•

Membres du comité de pilotage.
Calendrier prévisionnel

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Moyens financiers prévisionnels
•

Suivi-animation CCDB : 10 jours / an

Une action pour le développement durable :
• Favoriser l’accès au logement social des ayants-droit et la
transparence du dispositif.
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1.17 Action 16 : Maîtriser le foncier dans le contexte du
territoire de Dieulefit-Bourdeaux

Calendrier prévisionnel
2017

Contexte :
• 4 PLU approuvés dont deux en cours de révision (La Bégude et Le
Poët-Laval) et un PLU en cours d’élaboration (Montjoux) ;

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Moyens financiers prévisionnels
•

• 2 Cartes communales et 15 communes soumises au RNU (dont
Montjoux) ;

Suivi-animation CCDB : 2jours / an

• Des opérateurs fonciers publics présents sur le territoire tels qu’EPORA
et DAH ;
Objectifs :
• Développer une offre de logements respectueuse des espaces
agricoles, naturels et du caractère des paysages ;
• Favoriser la maîtrise foncière au service des projets.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Compte tenu des contraintes territoriales, la maîtrise de la
consommation foncière sera recherchée lors des travaux de PLU
par une densification qualitative dans la production de logements,
en priorité dans l’enveloppe urbaine des bourgs et dans les
secteurs en extension de l’espace urbain où les équipements et les
infrastructures existants ou programmés sont en capacités
suffisantes pour le renforcement de l’accueil de nouveaux
habitants ;

•

Mettre en œuvre et mobiliser le Droit de Préemption Urbain par les
communes en PLU ;

•

Favoriser la concertation autour du montage de projet (cf. action
17).

Une action pour le développement durable :
• Limiter l’étalement urbain (préserver les terres agricoles et limiter les
déplacements et les extensions de réseaux) par une optimisation
du foncier et la saisie d’opportunités.

Partenaires potentiels
•

Communes, EPORA, DAH éventuellement SAFER.
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1.18 Action 17 : Accompagner les communes dans la
conception de projets opérationnels

Modalités de suivi et d’animation
•

Contexte :

Bilan des projets suivis et des logements générés par ces
opérations.

• Sur les 21 communes du territoire, seules 4 disposent d’un PLU
(Monjoux est en train d’élaborer un PLU) et 2 d’une carte
communale ;
• Des opérations de plus en plus complexes à monter.
Objectifs :
• Favoriser la réflexion en amont des projets par les communes non
dotées des services appropriés.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
•

Accompagnement des communes sur sollicitation par le CAUE

•

Suivi de la mise en œuvre du projet arrêté
Partenaires potentiels

•

Membres du comité de pilotage.
Calendrier prévisionnel

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

2022
x

Moyens financiers prévisionnels
•

•

Prise en charge de l’accompagnement du CAUE par la CCDB à
parité avec les communes (50%) = 6000 € / an (montant moyen
annuel constaté pour les jours hors forfait du CAUE auprès des
communes pris en charge à 50% par la CCDB

Une action pour le développement durable :
• Favoriser l’émergence de projets qualitatifs quelques soient la taille
et les ressources de la commune concernée.

Suivi des projets et réflexions et des communes : 1 jour / an
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BUDGET ESTIMATIF

ACTIONS

DESCRIPTIF DES COÛTS

Produire environ 50 logements neufs par an pour le territoire

Coût des actions Coût des actions
CCDB Par an
pour les
pour la CCDB
(moyenne)
communes (6 ans)
(pour 6 ans)

Déclinaison communale du PLH dans les documents d'urbanisme + Coût intégré à l'animation du PLH
Déclinaison dans les documents d'urbanisme

Favoriser le développement d'habitat intermédiaire en maîtrisant la production

2000 € pour 27 logts PLUS (à parité avec les
communes)
+ Garanties d'emprunt ?

27 000 €

27 000 €

4 500 €

1 000 € par logement pour 18 logements
conventionnés dans le parc privé (a parité
avec les communes)

9 000 €

9 000 €

1 500 €

Renforcer l'animation en direction du parc privé

Animation : permanences mensuelles
Bourdeaux et Dieulefit + Commination
opérations exemplaires + 2 comités
techniques + 1 comité de pilotage

132 000 €

22 000 €

Poursuivre la lutte contre l'habitat indigne

1 avance forfaitaire diagnostic travaux

2 500 €

Etude pré opérationnelle à une intervention sur le parc privé

Etude seconde partie du PLH 30 000 €

7 500 €

Conforter l'offre abordable par la production de logements locatifs aidés

Prise en charge 50% étude SOLiHA pour 1
commune par an
+ 1 logt réhabilité et conventionné par an
(financement inclus dans l'action 4)

Accompagner la réhabilitation des logements communaux

Participer à la plateforme de rénovation énergétique

4 500 €

A définir

Pérenniser le groupe de travail sur la thématique du vieillissement et du handicap

500 € par logement a parité avec les
communes pour 10 logements sur 6 ans

Sensibiliser les futurs séniors ou jeunes séniors sur l'évolution de leurs besoins en
matière d'habitat

Animer et piloter le PLH

2 500 €

Accompagner les communes dans la conception de projets opérationnels

2 500 €

417 €

Création d'un poste à mi-temps

120 000 €

20 000 €

Cf. convention ADIL26

15 000 €

2 500 €

Coût intégré à l'animation du PLH (dans un premier temps) + coûts éventuel des actions décidées
ensuite (à répartir entre les différents partenaires)
Coût intégré à l'animation du PLH
Prise en charge 50% accompagnement CAUE
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5 400 €

Coût intégré à l'animation du PLH

0

Maîtriser le foncier dans le contexte du territoire de Dieulefit-Bourdeaux

27 000 €

Coût intégré à l'animation du PLH (dans un premier temps) + coûts éventuel des actions décidées
ensuite (à répartir entre les différents partenaires)

Affiner la question de la réponse aux besoins en logements d'urgence

Doter le territoire d'un Plan de gestion de la demande et des attributions

750 €

Coût intégré à l'animation du PLH

Favoriser le développement de l'offre de logements adaptés aux PMR

Suivre et évaluer le PLH

4 500 €

36 000 €

36 000 €

6 000 €

79 000 €

356 000 €

59 333 €
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Table des sigles

ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ARS : Agence Régionale de Santé
CC : Communauté de Communes
CCDB : Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
CEDER : Centre pour l’Environnement et le Développement des Énergies
Renouvelables
DDT : Direction Départementale des Territoires
EHPAD : Établissement
Dépendantes

d’Hébergement

pour

Personnes

Âgées

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
HLM : Habitation à Loyer Modéré
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration (permettant un loyer très social et
dont les plafonds d’accès sont situés à 60 % des plafonds PLUS)
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social : plafond de référence pour l’accès à un
logement social
PPGDLSID : Plan Partenarial de Gestion de la Demande en Logement
Social et d’Information de Demandeurs
PSLA : Prêt Social de Location-Accession
PTZ : Prêt à Taux Zéro
RNU : Règlement National d’Urbanisme
SAFER : Société d’Action Foncière et d’Etablissement Rural
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
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