COMPTE-RENDU
********

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 25 novembre 2021 à Mornant

PRESENTS :
Renaud PFEFFER, Yves GOUGNE, Pascal OUTREBON, Fabien BREUZIN, Isabelle
BROUILLET, Christian FROMONT, Jean-Pierre CID, Arnaud SAVOIE, Marc COSTE, Olivier
BIAGGI, Luc CHAVASSIEUX, Françoise TRIBOLLET, Loïc BIOT, Charles JULLIAN, Magali
BACLE, Anne RIBERON, Patrick BERRET, Pascale DANIEL, Véronique MERLE, Christèle
CROZIER, Hélène DESTANDAU, Bernard CHATAIN, Séverine SICHE-CHOL
ABSENTS / EXCUSES :
Jean-Luc BONNAFOUS, Grégory ROUSSET, Anik BLANC, Raphaëlle GUERIAUD
PROCURATIONS :
Caroline DOMPNIER DU CASTEL donne procuration à Anne RIBERON
François PINGON donne procuration à Yves GOUGNE
Stéphanie NICOLAY donne procuration à Françoise TRIBOLLET
Bruno FERRET donne procuration à Jean-Pierre CID
Pascale CHAPOT donne procuration à Renaud PFEFFER
Marilyne SEON donne procuration à Olivier BIAGGI
Thierry BADEL donne procuration à Charles JULLIAN
Cyprien POUZARGUE donne procuration à Fabien BREUZIN
Isabelle GNANA donne procuration à Magali BACLE
Gérard MAGNET donne procuration à Arnaud SAVOIE
SECRETAIRE DE SÉANCE : Hélène DESTANDAU
I - DECISIONS
 ENFANCE JEUNESSE
Rapporteur : Monsieur Olivier BIAGGI, Vice-Président délégué à la Petite Enfance, à l’Enfance
et à la Jeunesse
Approbation du renouvellement de la DSP avec la SPL « Enfance en Pays Mornantais »
(délibération n° CC-2021-104)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
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Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 du 1er juin 2021 et notamment sa compétence en matière
d'Enfance-Jeunesse,
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Solidarités et Vie Sociale » du mardi 9
novembre 2021,
La délibération n° 104/17 du Conseil Communautaire a désigné le 12 décembre 2017 la SPL
EPM comme le délégataire de l’exécution du service public de la gestion des accueils de loisirs
enfance intercommunaux et validé la convention de DSP pour une durée de trois ans.
La délibération n° 105/17 du 12 décembre 2017, puis la délibération n° 101/18 du 4 décembre
2018 du Conseil Communautaire ont désigné la SPL EPM comme le délégataire de l’exécution
du service public de la gestion des accueils de loisirs jeunesse intercommunaux et validé la
convention de DSP pour une durée de deux ans.
La délibération n° CC-2020-122 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2020 a reconduit
la délégation de l’exécution du service public à la SPL EPM pour la gestion des accueils de
loisirs enfance et la gestion des accueils de loisirs jeunesse pour l’année 2021.
Cette délégation de service public arrivant à son terme, il est nécessaire de la renouveler à
partir du 1er janvier 2022. Il convient également de renouveler la convention et ses annexes
pour une durée de deux ans.
L’année 2021 a permis de cibler les quatre enjeux suivants :
-

-

-

Ajuster la capacité globale des accueils de loisirs 4-11 ans aux besoins de la
population : création de places supplémentaires sur le territoire (34 places les mercredis
et 22 places pendant les vacances scolaires – ouverture d’un accueil de loisirs sur
Soucieu-en-Jarrest à compter de janvier 2022).
Maintenir une dynamique intercommunale sur les 7 espaces jeunes 11-17 ans (dont
Taluyers et Soucieu-en-Jarrest revenus dans l’intercommunalité depuis septembre 2021)
tout en s’adaptant aux besoins spécifiques de la jeunesse par commune et en
poursuivant l’animation territoriale, notamment sur les villages qui n’ont pas
d’espace jeunes.
Développer les actions de la SLIJ en direction des 15-25 ans : intégration de la SLIJ
dans la convention de DSP avec la SPL EPM à compter de janvier 2022. La SPLEPM s’engage à conclure et signer les contrats et actes relatifs aux dispositifs de la
SLIJ et à prendre en charge les dépenses afférentes, le cas échéant.
Les objectifs qualitatifs sont :
- Accompagner les jeunes dans leur utilisation des réseaux sociaux (assurer une
présence Promeneurs du Net et une présence éducative sur les réseaux sociaux).
- Initier la démarche de projets et valoriser les initiatives des jeunes (soutenir les
projets citoyens, humanitaires, écologiques).
- Investir les jeunes dans la vie du territoire (valoriser les talents des jeunes, leur
solidarité, leur engagement - mettre en place un outil de concertation de la
jeunesse).
- Accompagner la mobilité des jeunes.
- Participer à la coordination intercommunalité / communes autour de la jeunesse.
- Accompagner les jeunes dans leurs choix de vie (mettre en place des animations
pour accompagner les jeunes scolarisés en troisième et terminale dans leurs choix
d’orientation).
- Garantir la labellisation Information Jeunesse auprès du Centre Régional
Information Jeunesse.
Les dispositifs complémentaires sont :
- Le dispositif Pass’ Ados : loisirs et accès aux équipements intercommunaux
Public : 11-18 ans
- Le dispositif Sacs Ados : montage de projet citoyenneté avec une aide au départ en
vacances
Public : 16-20 ans
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-

La bourse projets humanitaires : montage de projets engagement et citoyenneté
Public : 18-25 ans
L'événement Jobs d'été : co-organisation de l’événement avec la Copamo
Public : 16-25 ans
La découverte métiers : animation de l’information sur les permanences SLIJ
Public : 11-18 ans

Accueillir davantage les enfants en situation de handicap sur les accueils de loisirs
4-11 ans / Favoriser l’interconnaissance entre les institutions/associations
mobilisées sur le handicap et les accueils de loisirs, les espaces jeunes, les écoles,
les collèges.

-

La Commission d’Instruction « Solidarités et Vie sociale » du mardi 9 novembre 2021 propose
d’approuver la reconduction, pour deux années, du délégataire de l’exécution du service public
et d’approuver la convention de Délégation de Service Public avec la SPL Enfance en Pays
Mornantais et ses annexes.
Ces deux années seront mises à profit, après une période d'observation, pour évaluer de
manière précise l'exercice de la DSP par le délégataire et préparer la rédaction d'une nouvelle
convention conforme aux enjeux et attentes des communes.
Le montant des participations s’élève comme suit :
-

Les accueils de Loisirs : 4-11ans : 372 500,00 € pour 2022 et 389 500,00 € pour 2023
Les accueils de loisirs jeunesse : 11-17 ans : 338 500,00 € pour 2022 et 2023
La structure Locale Information Jeunesse : 31 000,00 € pour 2022 et 2023

A l’unanimité des membres présents ou représentés, étant précisé que Véronique Merle ne
prend pas part au vote :
APPROUVE la reconduction, pour deux années (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), du
délégataire de l’exécution du service public,
APPROUVE la convention de Délégation de Service Public enfance-jeunesse « in house » à la
SPL Enfance en Pays Mornantais pour la gestion des accueils de loisirs enfance et jeunesse
intercommunaux et, la gestion de la Structure Locale Information Jeunesse et ses annexes
(ANNEXE 1),
VALIDE l'ouverture d'un centre de loisirs à Soucieu-en-Jarrest à compter de janvier 2022,
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de Délégation de Service Public ainsi
que toute pièce nécessaire à sa mise en œuvre.
 FINANCES
Rapporteur : Monsieur Fabien BREUZIN, Vice-Président délégué aux Finances, aux Moyens
Généraux et à l’Economie
Décision Modificative n°2 - Budget principal (délibération n° CC-2021-105)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5212-1 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CC-2021-021 en date du 6 avril 2021 adoptant
le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CC-2021-061 en date du 29 juin 2021
adoptant la Décision Modificative n°1,
Vu l'avis favorable de la Commission d'Instruction « Finances, Moyens Généraux et
Développement Economique » du 9 novembre 2021,
Considérant la nécessité d'ajuster les crédits du Budget Principal 2021,
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Cette Décision Modificative vise principalement les ajustements de la dotation d’amortissement,
l’intégration de la subvention de la Région pour le centre de vaccination et les ajustements des
crédits de paiement des AP/CP.
Cette DM intègre donc en section de fonctionnement :
En recettes :
•

Une augmentation de recettes de 7 072 € correspondant à la subvention de la Région
pour le centre de vaccination du Pays Mornantais.
En dépenses :
•

Des ajustements de la dotation aux amortissements (1 000 €).

Par ailleurs, cette décision modificative intègre, en section d’investissement :
En dépenses :
•
•
•
•

L’ajustement des crédits de paiement 2021/2002 de l’AP/CP des travaux de voirie au
hameau du Boulard à Orliénas (- 98 310 € sur 2021 reportés sur 2022),
L’ajustement des crédits de paiement 2021/2002 de l’AP/CP des travaux de
doublement des canalisations sur la Zone d’Activités des Platières (+ 190 100 € sur
2021 pris sur 2022),
Un transfert comptable pour l’acquisition d’une caméra pour le service communication
(+537 €),
L’ajout de crédits supplémentaires pour les travaux énergétiques du Théâtre Cinéma
Jean Carmet (+71 932 €) subventionnés à hauteur de 112 240 € par la DSIL (+12 240 €
à la DM, ayant déjà inscrit au BP 100K€ de recette),

En recettes :
•

L’ajout de crédits supplémentaires pour le reversement à la COPAMO de la taxe
d’aménagement perçue par la commune de Beauvallon sur la Zone d’Activités des
Platières.

L’ensemble de ces ajustements est équilibré par une augmentation du virement de la section de
fonctionnement à la section d’investissement pour un montant de 55 482 € et un transfert des
dépenses imprévues pour financer l’investissement.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
APPROUVE la décision modificative n° 2 du Budget principal 2021 telle qu’elle figure en
annexe (ANNEXE 2).
 RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Monsieur Renaud PFEFFER, Président
Nouvelle organisation - Création de postes - Modification du tableau des effectifs
(délibération n° CC-2021-106)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu la loi du 26 janvier 1984 et notamment son article 34 précisant que les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant, et que les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 10000 habitants ont la possibilité de recruter sur
un emploi fonctionnel un directeur général adjoint des services,
Vu le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières
à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux assimilés,
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Vu le décret 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux et assimilés,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 du 1er juin 2021,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis favorable des membres représentant la collectivité et le personnel du Comité
technique en séance du 15 novembre 2021 sur les créations de postes au tableau des effectifs,
Pour mener à bien les projets portés par la collectivité et assurer le service public confié à la
Copamo, le Conseil Communautaire décide des emplois nécessaires au bon fonctionnement de
ses services.
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire la création d’un poste et de deux
emplois fonctionnels pour correspondre aux besoins actuels de la collectivité.
Au printemps 2021, il a été décidé de lancer une consultation afin qu’un organisme extérieur
accompagne la COPAMO dans sa réflexion en vue d’une nouvelle organisation des services.
Virginie Paquien du cabinet VPV conseils formation a été retenue et a débuté sa mission début
juillet au regard d’un cahier des charges fixé par la collectivité.
La nouvelle organisation des services doit :
-

Etre partagée par les services et portée par l’ensemble des cadres et des agents
Etre plus lisible et permettre une transmission plus fluide des informations et des
arbitrages entre l’exécutif, la direction générale et les services
Correspondre aux attentes de l’exécutif autour des enjeux que sont :
o La relation avec les communes
o La gouvernance
o L’image

Elle doit aussi tirer les leçons de la précédente réorganisation qui n’a jamais vraiment été
assimilée mais conserver ce qui fonctionne bien.
Au terme de la première phase au cours de laquelle près de 60 agents ou groupes d’agents ont
été rencontrés, Madame Paquien a restitué un diagnostic à l’exécutif courant octobre et à
l’ensemble des agents le 8 novembre 2021.
A cette occasion un organigramme général de la nouvelle organisation des services a été
présenté.
Contenu de la nouvelle organisation des services :
La nouvelle organisation doit matérialise les 2 axes forts des politiques communautaires que
sont :
-

L’aménagement et le développement du territoire comprenant les services suivants :
o Aménagement
o Développement économique et tourisme
o Voirie et réseau

-

Les services à la population
o Développement social
o France Services
o Enfance /jeunesse /CAF
o Enfants – parents
o Le centre aquatique les bassins de l’aqueduc (LBA)
o Le service culturel
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Ces nouvelles directions seront pilotées par 2 directeurs généraux adjoints sur des emplois
fonctionnels qui montrent tout le sens de la responsabilité, de l’autorité qu’emportent ces 2
postes et qui doivent forcément travailler en étroite collaboration avec le/la DGS mais aussi le
Président, les Vice Présidents et les conseillers délégués concernés. La fonctionnalité de
l’emploi permet aussi à l’exécutif d’instaurer une relation de confiance en raison des conditions
de recrutement et des conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions sur emploi
fonctionnel.
Les DGA seront des animateurs de leur direction adjointe et seront en lien avec les 11
communes membres, les services extérieurs, les réseaux, et très orientés vers la recherche de
financement et les partenariats, la mise en place de synergies.
Ils accompagneront la ou le DGS dans le bon fonctionnement des services et veilleront au
respect de l’équité de traitement des agents de la COPAMO et à la mise en place d’une
politique managériale en direction de toutes les catégories d’agents (A, B, C).
L’équipe de direction sera constituée du DGS, des 2 DGA et travaillera en étroite collaboration
avec le directeur de cabinet qui se verra confier l’événementiel et la communication externe en
lien avec le DGS qui aura plus directement en charge la commuication interne.
Les emplois fonctionnels pourront être pourvus par un fonctionnaire de catégorie A des filières
administrative et/ou technique, dans les cadres d’emploi d’attaché ou d’ingénieur, par voie de
détachement.
Ils bénéficieront de la NBI et du RIFSEEP dans la limite des montants attribués au groupe de
fonctions A2.
Enfin l’organisation comprendra aussi un centre de ressources résolument tourné vers les
11 communes membres et à leur service ; il comprend les services support de la
communauté mais qui oeuvrent aussi pour les communes de la COPAMO et qui auront
vocation à développer leurs offres à savoir :
Administration générale
Affaires juridiques
Affaires foncières
Finances
Commande publique
Ressources humaines et dialogue social
Patrimoine
Interventions techniques
Système d’information
Les services seraient rattachés au DGS pour le lien fonctionnel et hiérarchique ; mais pour
permettre l’animation et le développement du centre en direction des communes membres, il
est proposé de créer un poste de coordinateur ; il aurait un lien fonctionnel avec les services
communs et les DGA et permettrait d’animer la transversalité, de favoriser la circulation de
l’information entre les services du centre et l’équipe de direction etc….
Cette première étape de la nouvelle organisation permettra aussi de travailler en ateliers avec
les cadres concernés dans les services et la DRH sur les points suivants :
L’intégration de nouvelles missions notamment au niveau du centre de ressources
comme l’achat public, la recherche de financements et de subvention, le
développement de l’ingénierie financière, le suivi des obligations réglementaires (sur les
batiments…..)
Le rattachement de certaines missions : l’emploi, le logement par exemple…..
Le libellé des services en fonction des politiques publiques mises en avant par le nouvel
exécutif
Le calibrage des services tout en veillant collectivement à la maîtrise de la masse
salariale.
Le tableau des effectifs (ANNEXE 3) est modifié comme suit :
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Direction

Service

Aménagement et
développement
Services à la
population

Poste

Suppression

Directeur général
adjoint

/

Directeur général
adjoint

/

Coordinateur

Centre de ressources

/

Création
Emploi Fonctionnel
Cadre d’emploi des
attachés et des
ingénieurs
Emploi fonctionnel
Cadre d’emploi des
attachés et des
ingénieurs
Cadre d’emploi des
attachés

Les membres du comité technique ont émis un avis favorable à l’unanimité pour cet ajustement.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
CREE l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint dédié aux services à la population,
ouvert aux cadres d’emploi des attachés et des ingénieurs, à temps complet, à compter du
1er janvier 2022,
CREE l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint dédié à l’aménagement et au
développement, ouvert aux cadres d’emploi des attachés et des ingénieurs, à temps complet, à
compter du 1er janvier 2022,
CREE le poste de coordinateur pour le centre de ressources, ouvert au cadre d’emploi des
attachés à temps complet à compter du 1er janvier 2022,
DIT que les crédits seront inscrits au budget principal chapitre 012.
Avancements de carrière 2021 – Modification du tableau des effectifs (délibération n° CC2021-107)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu la loi du 26 janvier 1984 et notamment son article 34 précisant que les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021,
Vu la délibération n° CC-2020-097 du Conseil Communautaire du 13 octobre 2020 portant
approbation des taux de promotion pour les avancements de grade,
Vu le tableau des effectifs,
Vu les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés,
Vu l’arrêté 247-21 en date du 29 octobre 2021 portant sur les lignes directrices de gestion et
définissant la promotion et la valorisation des parcours professionnels en matière d’avancement
de grade et de promotion interne,
Vu la saisine de la CAP du Centre de Gestion du Département du Rhône et de la Métropole de
Lyon,
Vu l’avis favorable à l’unanimité des membres représentants la collectivité et le personnel du
Comité technique en séance du 15 novembre 2021 sur les suppressions et créations de postes
au tableau des effectifs,
Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs pour la transformation de postes afin de
procéder aux avancements de carrière à compter du 1er décembre 2021 (ANNEXE 4).
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Sur 12 agents promouvables au sein de la collectivité, il est présenté les propositions
d’avancement de grade pour 4 agents.
Il est par ailleurs proposé la transformation de 1 poste au titre de la promotion interne 2021.
Il est rappelé que les avancements de grade combinent dans chaque collectivité, deux séries
de critères de sélections :
-

-

une sélection réglementaire par grade, fonction du statut de la fonction publique territoriale.
Ces règles sont essentiellement basées sur l’ancienneté acquise dans le grade et
éventuellement la réussite d’un examen professionnel.
des critères d’évolution internes à chaque collectivité : Pour la Copamo, ces critères ont
évolué par délibération du Conseil Communautaire susvisée du 13 octobre 2020. Ils sont à
la fois quantitatifs (100 % des promouvables d’un grade de catégorie C peuvent être
promus, 75% pour les catégories B et 50% pour les catégories A) et liés notamment aux
fonctions exercées (conduite de missions ou dossiers spécifiques, technicités particulières,
de chargé de mission, encadrement d’équipe ou d’un service, assurer une responsabilité
de secteur, de service de coordination et d’encadrement ou responsabilité fonctionnelle,
...).

A l’unanimité des membres présents ou représentés :
SUPPRIME au tableau des effectifs les emplois sur les grades d’origine,
OUVRE les emplois sur les grades d’avancement, pour permettre la nomination des agents
remplissant les conditions d’avancement de carrière à compter du 1er décembre 2021, tels que
présentés en annexe (ANNEXE 5).
Transformations de postes - Modification du tableau des effectifs (délibération n° CC2021-108)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu la loi du 26 janvier 1984 et notamment son article 34 précisant que les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 du 1er juin 2021,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis favorable des membres représentant la collectivité et le personnel du Comité
technique en séance du 15 novembre 2021 sur la suppression et création de poste au tableau
des effectifs,
Pour mener à bien les projets portés par la collectivité et assurer le service public confié à la
Copamo, le Conseil Communautaire décide des emplois nécessaires au bon fonctionnement de
ses services.
Dans le cadre d’une procédure de recrutement à mener par la collectivité, il est proposé aux
membres du Conseil Communautaire de faire évoluer un poste (ajustement du grade d’accès)
pour correspondre aux besoins actuels de la collectivité.
Cette évolution nécessite une modification du tableau des effectifs (ANNEXE 4).
Poste de Chargé de projet Rénovation urbaine – ajustement du grade d’accès au poste –
secteur Aménagement Développement et Patrimoine.
Le poste actuel de Chargé de projet Rénovation urbaine est accessible au grade d’ingénieur
territorial.
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Il est proposé aux membres du conseil de faire évoluer le grade d’accès à ce poste pour le
rendre accessible au grade de rédacteur territorial.
Modification du tableau des effectifs :

Secteur
Aménagement
développement et
patrimoine

Service

Poste
Chargé de projet
rénovation
urbaine

Suppression
Ingénieur
35h

Création
Rédacteur 35h

Les membres du comité technique ont émis un avis favorable à l’unanimité pour cet ajustement.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
SUPPRIME le poste de chargé de projet rénovation urbaine ouvert au grade d’ingénieur à
compter du 1er décembre 2021,
CREE le poste de chargé de projet rénovation urbaine ouvert au grade de rédacteur à temps
complet à compter du 1er décembre 2021,
DIT que les crédits sont inscrits au budget principal.
Modalités d’octroi des Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
(délibération n° CC-2021-109)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS),
Vu la délibération n° 001 bis/02 du 12 février 2002 portant mise à jour du régime indemnitaire
accordé aux agents de la Communauté de Communes du Pays Mornantais,
Vu la délibération n° 058/09 du 21 avril 2009 portant mise à jour du régime indemnitaire et
permettant le versement d’IHTS aux fonctionnaires de catégorie B,
Vu le décret 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002,
Vu l’information au comité technique en date du 15 novembre 2021,
Les délibérations susvisées ne permettent plus le versement d’IHTS aux agents en ce qu’elles
ne précisent pas suffisamment les filières, cadres d’emplois et fonctions des agents pouvant
prétendre à ce versement et qu’il y a lieu de prendre une nouvelle délibération
Conformément au décret 2002-60 précité, la compensation des heures supplémentaires peut
être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à défaut de
compensation sous la forme de repos, les heures accomplies sont indemnisées.
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Monsieur le Président souhaite, quand l’intérêt du service l’exige et ne permet pas le repos
compensateur, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès
lors que les travaux ont été réalisés à la demande de la collectivité, dans la limite de 25 heures
par mois et par agent.
Pour pouvoir maintenir le versement d’IHTS aux agents de la collectivité, le conseil
communautaire doit fixer, par cadres d’emploi et fonctions, la liste des emplois qui, en raison
des missions exercées et pour permettre la continuité du service public, ouvrent droit aux
heures supplémentaires, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n°2002-60 du 14
janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Bénéficiaires de l’IHTS :
FILIERES
ADMINISTRATIVE

CADRES EMPLOI et GRADES
Adjoints administratifs
Adjoint administratif
Adjoint administratif pal 2ème
classe
Adjoint administratif pal 1ère
classe
Rédacteurs
Rédacteur territorial
Rédacteur pal 2ème classe
Rédacteur pal 1ère classe

TECHNIQUE

Adjoints techniques
Adjoint technique
Adjoint technique pal 2ème classe
Adjoint technique pal 1ère
classe
Agents de maîtrise
Agent De maîtrise
Agent de maîtrise principal
Techniciens
Technicien
Technicien pal de 2ème
classe
Technicien pal de 1ère
classe

CULTURELLE

Adjoints du patrimoine
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine pal 2ème
classe
Adjoint du patrimoine pal
1ère classe

FONCTIONS
Secrétariat / assistant
administratif
Assistant de secteur / pôle /
direction
Agent comptable
Chargé d’accueil / billetterie
Hôtesse d’accueil
Opérateur technique et
administratif
Responsable régie accueil /
caisse
Agent médiateur
Régisseur
Chargé de gestion du personnel
Gestionnaire RH / finances…
Coordinateur
Chargé de communication
Responsable d’équipement, de
service
Chargé de missions ou chargé
de projets
Projectionniste
Agent de maintenance
Agent d’entretien
Agent d’accompagnement et
d’entretien
Référent technique,
maintenance et entretien
Opérateur technique et
administratif
Coordinateur équipes
Régisseur
Chargé de missions ou chargé
de projets
Technicien informatique
Responsable d’équipement /
service
Agent d’accueil
Agent médiateur
Coordinateur réseau
bibliothèques

Assistant de conservations
Assistant de conservation
Assistant de conservation
pal 2ème classe
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ANIMATION

Assistant de conservation
pal 1ère classe

Adjoints d’animation
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation pal 2ème
classe
Adjoint d’animation pal 1ère
classe
Animateur
Animateur
Animateur pal 2ème classe
Animateur pal 1ère classe

SPORTIVE

Educateurs des activités
physiques et sportives
Educateur des APS
Educateur des APS pal
2ème classe
Educateur des APS pal 1ère
classe

MEDICO-SOCIALE

Educateurs de jeunes enfants
Educateur
de
jeunes
enfants
Educateur
de
jeunes
enfants
de
classe
exceptionnelle

Chargé de communication /
promotion
Coordinateur enfance jeunesse
Agent médiateur
Animateur développement
social, SLIJ, SPL, RAMI…
Animateur coordinateur
médiation familiale
Responsable équipement /
service
Chargé de missions ou chargé
de projets
Maître-nageurs sauveteurs
Chef de bassin

Animateur RAMI,
enfance, LAEP…

passerelle

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont attribuées dans le cadre de la
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef
de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen
de contrôle. Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures
par mois et par agent.
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les
représentants du personnel du Comité Technique. A titre exceptionnel, des dérogations
peuvent être accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions.
Pour les agents à temps non complet, des indemnités pour heures complémentaires sont
calculées selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont
calculées selon la procédure normale des IHTS décrite dans le décret n° 2002-60.
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité
sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
PRECISE le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en faveur des
agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi occupé implique la réalisation
occasionnelle et effective d’heures supplémentaires et que le travail supplémentaire réalisé n’a
pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur, décidé
expressément par l’autorité territoriale,
APPROUVE la liste des emplois autorisés à réaliser des heures supplémentaires pouvant être
indemnisées,
DIT que le régime indemnitaire, tel que défini ci-dessus, est alloué aux fonctionnaires titulaires,
stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel et, le cas échéant,
aux agents contractuels de droit public qui remplissent les mêmes conditions,
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DIT que la dépense en résultant est inscrite au chapitre 012 du budget principal.
Point d’information : Plan pluriannuel d’actions pour l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes 2021-2023
Le document a été porté à la connaissance des élus lors de l’envoi de la convocation (ANNEXE
6).
Départ de Renaud Pfeffer, à qui Pascale Chapot avait donné procuration.
Monsieur Pfeffer donne procuration à Pascale Daniel.
Yves Gougne prend la présidence de la séance.
 FINANCES
Rapporteur : Monsieur Fabien BREUZIN, Vice-Président délégué aux Finances, aux Moyens
Généraux et à l’Economie
Révision des crédits de Paiement (CP) pour les travaux d’aménagement du bassin de
rétention/doublement du collecteur des eaux pluviales ZAE des Platières (délibération n°
CC-2021-110)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant
définition des autorisations de programme et crédits de paiement,
Vu l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et
mandatement avant le vote du budget,
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et
crédits de paiement,
Vu l’instruction M14,
Vu la délibération n° 026/19 du Conseil Communautaire en date du 9 avril 2019 créant une
AP/CP pour les travaux d’aménagement du bassin de rétention,
Vu la délibération n° 077/19 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2019 portant
révision de l'Autorisation de Programme (AP) et des Crédits de Paiement (CP) pour les travaux
d'aménagement du bassin de rétention,
Vu la délibération n° CC-2020-035 du Conseil Communautaire en date du 10 mars 2020 portant
révision de l'Autorisation de Programme (AP) et des Crédits de Paiement (CP) pour les travaux
d'aménagement du bassin de rétention,
Vu la délibération n° CC-2020-095 du Conseil Communautaire en date du 13 octobre 2020
portant révision de l'Autorisation de Programme (AP) et des Crédits de Paiement (CP) pour les
travaux d'aménagement du bassin de rétention,
Vu la délibération n° CC-2021-025 du Conseil Communautaire en date du 6 avril 2021 portant
révision des Crédits de Paiement (CP) pour les travaux d'aménagement du bassin de rétention,
Vu l'avis favorable de la Commission d'Instruction « Finances, Moyens Généraux et
Développement Economique » du 9 novembre 2021,
Considérant qu’il y a lieu de réviser le montant des Crédits de Paiement des travaux
d’aménagement du bassin de rétention,
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Afin de prendre en compte l’avancée des travaux et de pouvoir payer les derniers acomptes de
l’exercice 2021, il est proposé une révision du montant des crédits de paiement pour les travaux
de doublement des canalisations dans la ZAE des Platières.
La procédure des AP/CP permet une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle
permet à la collectivité « de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense
pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice ».
L'Autorisation de Programme (AP) est un montant global voté dont la réalisation s'étalera sur
plusieurs années qui « constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées »
pour le financement d’un programme pluriannuel. Les crédits de paiement (CP) correspondent à
ce que la collectivité décaisse (c'est à dire mandate ou dépense) année par année (soit 2019
puis 2020, 2021) et constituent « la limite supérieure des dépenses » qui peuvent être
mandatées pendant l’année en cours. Les crédits de paiement s’étaleront sur la durée des
travaux et pourront être révisés en fonction de l'exécution budgétaire.
Par délibération du 9 avril 2019, compte tenu du coût et de la durée du projet, une autorisation
de programme et des crédits de paiement (AP/CP) a été créée pour les travaux
d’aménagement du bassin de rétention dans la ZAE des Platières et du doublement du
collecteur des canalisations d’eaux pluviales.
En 2020 et 2021, l’autorisation de programme et les crédits de paiement ont été révisés pour
s’adapter à l’avancement des travaux du bassin de rétention et du doublement du collecteur
des canalisations d’eaux pluviales.
A ce jour, l’autorisation de programme s’élève à 2 735 000 € TTC. Il était inscrit au BP 2021 des
crédits de paiement à hauteur de 607 069,49 €. Compte tenu que les travaux de doublement
des canalisations ont été commencés au mois de juillet 2021, il y a lieu de décaler les crédits
2022 sur 2021 à hauteur de 190 100 €. Il est donc proposé d’inscrire 797 169,49 € de crédits en
paiement en 2021 et le solde en 2022 (244 025,42 €).
Les dépenses d’équipement relatives à cette opération seront également financées par le
FCTVA, l’autofinancement, le recours à l’emprunt et des subventions.
Ce programme est financé de la manière suivante :
- Département dans le cadre de l’appel à projet 2019 : 100 000 €
- Département dans le cadre du Pacte Rhône : 180 000 €
- Région dans le cadre du PAIR (Parc d’Activités d’Intérêt Régional dont fait partie la ZAE
des Platières) : 494 500 €
- DETR : 39 900 €
- DSIL : 161 043 €.
Vous trouverez ci-après les coûts et les financements prévus de 2021 à 2023.
Opération 2019-002 Bassin de rétention
LIBELLE
COUT ESTIMATIF TTC :
Etudes - Travaux
FINANCEMENT :
Subvention Département
Subvention Région
Subvention DETR
Subvention DSIL

Montant initial
AP

Révision AP

1 380 000,00 €
1 380 000,00 €
- €

1 355 000,00 €
1 355 000,00 €
- €

Total cumulé AP REALISE 2019
2 735 000,00 €
2 735 000,00 €
- €

20 034,48 €
20 034,48 €
100 000,00 €
100 000,00 €

REALISE 2020
1 673 770,61 €
1 673 770,61 €
132 519,05 €

31 920,00 €
100 599,05 €

CP 2021
797 169,49 €
797 169,49 €
424 215,35 €
72 000,00 €
323 980,00 €
28 235,35 €

CP 2022

CP 2023

244 025,42 €
244 025,42 €
264 708,60 €
54 000,00 €
170 520,00 €
7 980,00 €
32 208,60 €

- €
- €
54 000,00 €
54 000,00 €
- €
- €
- €

Par conséquent, comme le vote en AP/CP permet d'assurer un montage financier optimal à ce
dossier,
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
APPROUVE les révisions des Crédits de Paiement comme suit :
- CP 2021 : 797 169,49 €
- CP 2022 : 244 025,42 €
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DIT que les CP 2022 seront ouverts dès le 1er janvier 2022 et que les CP non mandatés sur
l’année 2021 pourront être réinscrits sur un autre exercice après une révision des crédits de
paiement,
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les démarches utiles et signer tout
document et acte nécessaire.
 TOURISME
Rapporteur : Monsieur Marc COSTE, Vice-Président délégué au Tourisme, au Paysage et à la
Mobilité intercommunale
Retrait de la délibération n° CC-2021-030 du Conseil Communautaire du 6 avril 2021 Approbation de la convention « Expérimentation Outdoorvision » et de la participation
financière de la COPAMO à ce dispositif (délibération n° CC-2021-111)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu la loi dite "NOTRe" n° 2015-991 du 7 août 2015, portant répartition des compétences dans le
domaine du Tourisme,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021 et notamment sa compétence en
matière de Tourisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 002/18 du Conseil Communautaire du 30 janvier 2018 portant approbation
de la création d'une plateforme de marque, plan d'actions et du principe de création d'un OTI
des Monts du Lyonnais,
Vu la délibération n° 010/18 du Conseil Communautaire du 6 mars 2018 portant approbation
des statuts de l'OTI des Monts du Lyonnais,
Vu la délibération n° CC-2020-003 du Conseil Communautaire du 28 janvier 2020 approuvant la
convention d'objectif communs aux territoires de la CCVG, CCMDL et la Copamo pour la
période 2020-2022,
Vu la réponse favorable à la candidature de la destination touristique « les Monts du Lyonnais »
à l'AMI Outdoorvision le 18 décembre 2020,
Vu la délibération n° CC-2021-030 du Conseil Communautaire du 6 avril 2021 portant
approbation de la participation financière au dispositif expérimental « Outdoorvision » piloté par
la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais,
Vu l'avis favorable de la Commission d'Instruction « Aménagement, Equipements et Transition
écologique » du 9 novembre 2021,
Outdoorvision est un outil qui agrège les tracés GPS issus d’objets connectés des pratiquants
de sports et loisirs de nature (sorties de course à pied, vélo, marche ou de randonnée
pédestre).
La plateforme Outdoorvision traite ces données et permet aux collectivités territoriales, aux
fédérations sportives, aux gestionnaires d’espaces naturels, de sites sportifs et de loisirs, de
visualiser de façon précise la pratique à différentes échelles et sur différents fonds
cartographiques (cadastre, topographique IGN, satellite...).
Pour la Communauté de communes, les données récoltées pourraient permettre de mieux
connaître le secteur préféré des randonneurs, les points de vue les plus utilisés, l’étendue des
flux sur nos équipements touristiques, les parcours non balisés utilisés par les vététistes, les
points de départ et d’arrivée des coureurs et ainsi d’adapter la politique touristique aux réalités
des pratiques.
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L’expérimentation prévoit un travail d’analyse des données avec un cabinet d’études approuvé
par la Région sur le territoire d’intervention de l’OTI (CCVG, CCVL, CCPA, CCMDL et
Copamo). C’est la CCMDL qui sera Chef de file de cette expérimentation.
Le Conseil Communautaire avait délibéré le 6 avril 2021 (délibération n° CC-2021-030) pour
approuver la convention partenariale présentant les modalités de mise en œuvre de ce
dispositif expérimental ainsi que la participation financière correspondante, soit 1 200 € à la
charge de chacune des communautés de communes signataires.
Le plan de financement prévisionnel ayant évolué avec une participation portée à 1 400 € pour
chaque communauté de communes, il est donc nécessaire d’annuler et de retirer cette
délibération.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
RETIRE la délibération n° CC-2021-030 du Conseil Communautaire du 6 avril 2021 portant
approbation de la participation financière au dispositif expérimental « Outdoorvision » piloté par
la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais,
APPROUVE la convention « Expérimentation Outdoorvision », ci-annexée (ANNEXE 7), ainsi
que la participation financière de la COPAMO s’élevant à 1 400 €,
AUTORISE Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document en lien avec la mise en
œuvre du dispositif.
 AGRICULTURE
Rapporteur : Madame Isabelle BROUILLET, Vice-Présidente déléguée à l’Agriculture
Approbation du règlement de l’appel à projet « compensation agricole collective des
extensions Nord et Sud de la ZAE des Platières » (délibération n° CC-2021-112)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021 et notamment sa compétence en
matière d’Aménagement de l’espace,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et son article L.112-2-3 soumettant selon certaines
conditions les projets de travaux d’aménagement publics et privés susceptibles d’avoir des
conséquences négatives importantes sur l’économie agricole à des mesures de compensation
collective visant à consolider l’économie agricole du territoire,
Vu le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif aux mesures de compensation prévues à
l’article L.112-2-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,
Vu le projet d’extension Nord et Sud de la zone d’activités économiques des Platières sur le
territoire de la Communauté de communes du Pays Mornantais, porté par la société Valoripolis
et ses substituées Platières Nord et Platières Sud,
Vu la délibération n° CC-2021-032 du Conseil Communautaire du 6 avril 2021 portant
approbation d’une convention avec Valoripolis relative aux modalités d’utilisation du fonds de
compensation agricole collective mise en place dans le cadre de l’extension de la zone
d’activités des Platières,
Vu l’arrêté n° 100-2021 portant consignation collective agricole liée aux projets d’extension
Nord et Sud de la zone d’activités économiques des Platières,
Vu les avis favorables des membres du comité de suivi concernant le projet de règlement de
l’appel à projets relatif à l’utilisation du fonds de compensation agricole collective,
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Vu l’avis favorable de la Commission d'Instruction « Aménagement du territoire, Equipements et
transition écologique » en date du 9 novembre 2021,
Le Conseil Communautaire du 6 avril 2021 a approuvé la signature d’une convention avec
Valoripolis visant les modalités de gestion par la Copamo de la somme de 127 575 € versée par
l’aménageur à la Caisse des dépôts et des consignations, pour la compensation collective
agricole dans le cadre des extensions Nord et Sud de la zone d’activités économiques des
Platières.
Le comité de suivi des extensions Nord et Sud des Platières relatif à l’utilisation du fonds de
compensation animé par la Copamo et composé de Valoripolis, l’Etat, la profession agricole a
souhaité la mise en place d’un appel à projets pour l’attribution de ces fonds.
Cet appel à projet vise à mobiliser les acteurs agricoles du territoire de la Communauté de
communes du pays Mornantais afin de faire émerger des projets permettant de soutenir
l’économie agricole impactée par les extensions nord et sud de la ZAE des Platières.
L’appel à projet permettra notamment :
- de soutenir des projets collectifs favorables à l’économie agricole du pays mornantais
pour la reconstitution de valeur ajoutée,
- d’encourager des projets collectifs innovants pour le territoire,
- d’encourager des projets agricoles collectifs prenant en compte l’adaptation au
changement climatique.
L’appel à projet s’adresse à :
- des collectifs d’agriculteurs (association, coopérative, autres formes sociétaires …),
- des organismes de développement agricole,
- des associations.
Pour être éligibles les projets devront permettre la reconstitution de valeur ajoutée agricole :
- Soutien à l’irrigation avec une vocation agricole
- Création d’un atelier de transformation
- Remise en valeur des friches agricoles
- Valorisation de la filière bio
- Restructuration parcellaire via des échanges amiables
- Valorisation de la filière courte entre cultivateurs et éleveurs
- Valorisation de la diversification et favoriser la production de proximité
L’appel à projet se présente en deux phases :
- Appel à manifestation d’intérêt (avant le 31 janvier 2022)
- Dossier finalisé (dépôt avant le 30 avril 2022)
La phase de manifestation d’intérêt poursuit trois objectifs :
- donner du temps aux porteurs de projets pour construire leur projet ;
- pouvoir fournir rapidement une indication sur l’éligibilité du projet, avant le montage du
dossier définitif ;
- permettre, le cas échéant, des regroupements entre projets similaires.
Les porteurs de projets retenus sur cette première phase bénéficieront d’un accompagnement
technique par un organisme extérieur financé par la Copamo et pourront déposer un dossier
finalisé.
Les projets retenus par le comité pourront bénéficier d’une aide de 30% hors taxe de la
dépense d’investissement avec un plafond de l’aide à 45 000 €.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
APPROUVE le règlement de l’appel à projet « compensation collective agricole des extensions
Nord et Sud des Platières » (ANNEXE 8),
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégataire à signer toutes pièces y afférentes.
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Attribution d’une aide financière au Syndicat Mixte Hydraulique Agricole du Rhône
(SMHAR) pour le fonctionnement et le renouvellement du réseau d’irrigation sur les
parcelles en arboriculture (délibération n° CC-2021-113)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 15°,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021 et notamment sa compétence en
matière d’Agriculture,
Vu l’avis favorable de la Commission d'Instruction « Aménagement du territoire, Equipements et
Transition écologique » réunie le 9 novembre 2021,
La Communauté de communes intervient depuis plus de dix ans pour maintenir et développer
une agriculture génératrice d’emplois et de produits agricoles de qualité, qui concourt par
ailleurs à maintenir un aménagement équilibré du territoire et à façonner des paysages
remarquables.
Intervenant principalement sur les questions de renouvellement des exploitations et
d’accompagnement des bonnes pratiques agricoles, elle doit également veiller à assurer les
conditions favorables à la pérennité de l’activité agricole en place.
Le changement climatique engendre également des aléas climatiques fortement impactant pour
les arboriculteurs comme les sècheresses, les gels de printemps ou la grêle.
Une grande partie du Pays mornantais a la chance d’être équipée d’un réseau d’irrigation
collectif, mis en place dans les années 1970 et géré par le SMHAR (Syndicat Mixte
d’Hydraulique Agricole du Rhône), qui commence cependant à être vieillissant.
L’année 2021 a été par ailleurs particulièrement difficile pour la filière arboricole, avec un
phénomène de gel d’ampleur exceptionnel survenu en avril, qui a entrainé un préjudice
important pour les exploitations concernées.
La Copamo souhaite ainsi soutenir en 2021 l’irrigation des parcelles arboricoles en participant à
hauteur de 100 €/ha de vergers irrigués au fonds de renouvellement du réseau et aux charges
de fonctionnement du SMHAR.
Ce sont 642 hectares de vergers qui sont irrigués sur le Pays mornantais pour des
arboriculteurs ayant leur siège social sur ce même territoire. Le soutien financier de la Copamo
au SMHAR pour l‘année 2021 s’élèvera ainsi à 64 200 €.
Considérant qu’il s’agit d’une opération entrant dans le champ de compétences de la COPAMO
et présentant un intérêt public local,
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
APPROUVE l’attribution d’une aide financière au SMHAR pour le fonctionnement et le
renouvellement du réseau en lien avec les parcelles de vergers irriguées d’un montant de
64 200 €,
APPROUVE la convention de partenariat (ANNEXE 9),
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention et tous les actes nécessaires à son
exécution,
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2022.
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Attribution d’une aide financière à l’association Paragrêle 69 pour le fonctionnement du
dispositif de lutte active contre la grêle (délibération n° CC-2021-114)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 15°,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021 et notamment sa compétence en
matière d’Agriculture,
Vu la délibération n° 110/18 du Conseil Communautaire du 18 décembre 2018 relative à la
constitution d’un groupement de commande pour l’acquisition d’un dispositif paragrêle,
Vu la délibération n° 087/19 du Conseil Communautaire du 12 novembre 2019, approuvant
l’avenant n°1 à la convention constitutive d’un groupement de commande pour l’acquisition d’un
système de détection et de lutte contre la grêle,
Vu l’avis favorable de la Commission d'Instruction « Aménagement du territoire, Equipements et
Transition écologique » réunie le 9 novembre 2021,
La Communauté de communes intervient depuis plus de dix ans pour maintenir et développer
une agriculture génératrice d’emplois et de produits agricoles de qualité, qui concourt par
ailleurs à maintenir un aménagement équilibré du territoire et à façonner des paysages
remarquables.
Intervenant principalement sur les questions de renouvellement des exploitations et
d’accompagnement des bonnes pratiques agricoles, elle doit également veiller à assurer les
conditions favorables à la pérennité de l’activité agricole en place.
Suite à des évènements climatiques très impactants les années précédentes, un dispositif de
lutte active contre la grêle a été mis en place depuis le 1er mai 2019 dans l’ouest du Rhône,
grâce notamment à un fort engagement des collectivités dont la Copamo.
Une association, « Paragrêle 69 », a été créée afin d’en assurer le fonctionnement. Quatre
radars ont été implantés (à Bessenay, Chaussan, Saint Vincent de Reins et Les Sauvages) et
133 postes de tir ont été déployés sur le territoire (Grand Ouest et COR), équipés en gonfleurs,
ballons et torches hygroscopiques. Le dispositif est géré par un réseau de 260 agriculteurs
bénévoles, coordonné par 12 référents spécialement formés.
Il est important de souligner la forte mobilisation, l’implication, la réactivité et le
professionnalisme des agriculteurs bénévoles dans la gestion du dispositif. Un geste de
reconnaissance de la collectivité est d’ailleurs prévu pour cette fin d’année.
Quant à son efficacité, les résultats sont très positifs pour 2019 et 2021, malgré une activité
orageuse très importante.
Des incidents techniques lors de l’épisode du 21 juillet 2020, avaient toutefois provoqué des
dégâts localisés, expliquant ainsi une année avec un résultat plus mitigé pour l’année en
question. Des modifications ont été apportées depuis sur la carte électronique des torches et
sur la sécurisation des serveurs des radars.
Il est cependant nécessaire d’avoir quelques années supplémentaires de référence avant de
dresser un bilan précis.
Il est envisagé par Paragrêle 69 de déployer le dispositif sur la Communauté de communes de
l’Est lyonnais, une partie de la communauté de communes Beaujolais Pierres dorées non
couverte par le système Anelfa et d’intégrer dans l’association le territoire couvert par le
système Anelfa et Vienne Condrieu agglomération déjà bénéficiaire du dispositif Selerys.
Le budget prévisionnel HT pour 2022 est le suivant :
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Dépenses
Grand Ouest (SOL + CCMDL)

C Ouest Rhodanien
CC Est Lyonnais + CC
Beaujolais Pierres dorées
Anelfa + Vienne Condrieu
agglomération

TOTAL Dépenses

350 060

135 915
100 000
110 000

695 975 €

Recettes
Communautés de communes
(0,80 € HT/habitant soit 0,96 €
TTC)
Métropole
Département
(0,20 € HT/habitant)
Agriculteurs

380 000

40 000
92 000
60 000

Chambre d’agriculture
Assureurs
Entreprises

30 000
75 000
18 975

TOTAL Recettes

695 975 €

Afin de pérenniser le dispositif, une participation financière annuelle a été demandée aux
agriculteurs, à toutes les communautés de communes concernées, au Département, à la
Métropole et aux assureurs.
Le montant de la contribution de la Copamo sollicitée par l’association Paragrêle 69 s’élève à
27 759 € (0,96 € TTC/habitant - population légale 2021) pour l’année 2022.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
APPROUVE l’attribution d’une aide financière à l’association Paragrêle 69 pour le
fonctionnement du système de détection et de lutte contre la grêle pour l'année 2022 d’un
montant de 27 759 €,
APPROUVE le principe de soutenir le dispositif dans les mêmes conditions pour les trois
années à venir,
AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ce dispositif,
DIT que des crédits seront inscrits au BP 2022.
 HABITAT
Rapporteur : Monsieur Luc CHAVASSIEUX, Vice-Président délégué au Logement, à l’Habitat
Inclusif et à la Revitalisation Urbaine
Premier arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat 3 du Pays mornantais
(délibération n° CC-2021-115)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L. 302-1 et suivants,
et R.302-1 et suivants,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021 et notamment sa compétence «
Politique du logement et du cadre de vie »,
Vu la délibération n° 082/14 du Conseil Communautaire du 8 juillet 2014 portant approbation du
second Programme Local de l’Habitat (PLH),
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Vu la délibération n° 112/19 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019 décidant
l’engagement de la procédure d’élaboration du 3ème Programme Local de l’Habitat et définissant
les modalités d’association des personnes morales concernées,
Vu la délibération n° CC-2020-014 du Conseil Communautaire du 10 mars 2020 prorogeant le
PLH,
Vu le projet de PLH 2022-2028 ci-annexé,
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Solidarités et Vie Sociale » du 7 octobre
2021,
Contexte
Par délibération du 17 décembre 2019, la Communauté de Communes du Pays Mornantais
(Copamo) a décidé d’engager la procédure d’élaboration de son 3ème Programme Local de
l’Habitat (PLH).
Le PLH est le principal outil de définition d’une politique de l’Habitat au niveau local. Il définit la
stratégie de la collectivité pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière de logement,
en veillant à une répartition équilibrée et diversifiée sur le territoire. Il est établi pour une durée
de 6 ans.
Dans le cadre de sa compétence en matière d’Habitat, la Copamo a adopté son premier PLH
en 2008 et le second en juillet 2014. Ces deux PLH successifs ont instauré une réelle
dynamique sur le territoire avec notamment :
- la croissance importante du parc de logements à loyer maîtrisé via la production de logements
locatifs sociaux encouragée par les communes et la Copamo,
- l’amélioration du parc privé (rénovation énergétique, adaptation, …) grâce à 3 Programmes
d’Intérêt Général (PIG) et une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU).
L’élaboration de ce PLH a été voulue au plus près du territoire, en co-construction avec les
communes, l’Etat et les acteurs locaux de l’Habitat pour porter un véritable projet de territoire
partagé.
La gouvernance de ce projet s’est ainsi effectuée de la manière suivante :
- Deux comités de pilotage ont été réunis pour partager le diagnostic ainsi que les
orientations et le programme d’action et recueillir l’avis de chacun ;
- Des points d’informations ont été fait en Conseil Communautaire ;
- Le Bureau communautaire s’est réuni à plusieurs reprises afin de débattre et de trouver
une position commune ;
- Un Groupe de travail composé d’un référent politique pour chaque commune a travaillé
tout au long de l’élaboration pour amender et améliorer le travail effectué par le Bureau
d’études ;
- Des ateliers réunissant les partenaires locaux de l’Habitat ont été organisés pour
réfléchir aux actions concrètes à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs ;
- Des entretiens individuels ont eu lieu à 3 reprises pour chaque commune afin de
recueillir et approfondir les souhaits et problématiques de chaque village ;
- L’Etat et le Syndicat de l’Ouest Lyonnais porteur du SCOT ont été associés tout au long
de la démarche notamment par des Comités Techniques.
Le diagnostic
Les résultats du diagnostic ont permis de mettre en évidence les principaux enjeux en matière
d’habitat et de dégager les orientations stratégiques qui conduisent à la mise en place du
programme d’actions. Ce dernier est assorti d’un dispositif d’évaluation et de suivi, qui
permettra d’adapter les actions ou leurs conditions de mise en œuvre en fonction des évolutions
et des résultats constatés dans la réalisation des objectifs.
A l’issue du diagnostic, les constats suivants ont pu être faits :
-

Une croissance de la population toujours très forte avec une modification de l’attractivité
au profit des plus âgés et des CSP + ;
Un marché de plus en plus sélectif, qui reste accessible vis-à-vis des territoires les plus
proches du Lyonnais mais avec un phénomène de report de la population vers les
Monts du Lyonnais ;
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-

Un ralentissement de la production neuve dans un contexte de pression foncière avec
une volonté de maîtrise de la part des communes ;
Un parc locatif social peu développé et tendu avec des difficultés marquées pour entrer
dans le parc en particulier pour les ménages de 3 et 4 personnes ;
Un parc privé avec des besoins d’amélioration dans les centres bourgs qui est une
préoccupation importante du territoire avec la mise en place de plusieurs dispositifs
d’amélioration de l’Habitat mais un manque d’efficacité sur les volets logements
dégradés/vacants.

Les orientations et les objectifs du PLH
Le PLH 2022-2028 s’articule autour de 4 orientations fondamentales :

L’objectif de production, fixé pour la période du PLH à 220 logements par an, répond à l’objectif
d’un développement mieux maîtrisé. Il a ainsi été fait le choix d’un scénario équilibré pour
répondre aux besoins de l’ensemble de la population. Il est donc envisagé une croissance de la
population légèrement moins forte que par le passé. Elle resterait toutefois importante avec un
taux d’évolution de 0.86% par an.
La répartition de la production de logements neufs sur le territoire a pris en compte un certain
nombre d’éléments : niveau de commerce, de service et d’équipement ; poids de la population
des communes ; capacité des communes à produire, projets ; rythme de production passé et
volonté d’évolution des communes.
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De plus, pour répondre à la volonté de mieux accueillir les habitants à ressources moyennes et
faibles, il convient de développer une offre de logement qui soit en correspondance avec le
niveau de ressources des ménages.
Le scénario suppose donc une forte diversification de l’offre. Ainsi 30% de la production neuve
seront dédiés au locatif social et environ 20% à l’accession abordable. 1 logement sur 2 sera
ainsi un logement abordable, signifiant un engagement et une intervention publique forte.

L’objectif de production de logements locatifs sociaux correspond à peu près au rythme de
production de ces dernières années. En revanche, la question du développement de l’offre en
accession abordable est nouvelle et n’est pas inscrite dans les documents d’urbanisme. Il est
donc proposé d’atteindre progressivement cet objectif de 50% de logements abordables pour
laisser la possibilité d’intégrer les outils d’urbanisme appropriés dans les PLU.
La priorité de ce PLH est de mettre en place rapidement les outils nécessaires au
développement de l’offre abordable.
Le programme d’action
Les quatre orientations stratégiques sont déclinées en 15 actions opérationnelles destinées à
mieux répondre aux besoins exprimés sur le territoire :
Orientation 1 : Renforcer l’identité du Pays Mornantais et son esprit village grâce à une stratégie
commune
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Action 1 : Porter une charte commune affirmant les objectifs partagés de production de
logements
Action 2 : Animer la politique locale de l’habitat avec les communes et les partenaires
Action 3 : Développer une formation permanente des élus et techniciens et communiquer
auprès des habitants
Action 4 : Suivre et ajuster collectivement les objectifs de la politique de l’Habitat
Orientation 2 : Maîtriser la croissance du territoire pour un développement équitable, raisonné et
régulier
Action 5 : Intégrer les objectifs de logements abordables dans les documents d’urbanisme
Action 6 : Définir un socle commun de travail avec les opérateurs du territoire pour orienter la
production
Action 7 : Renforcer les stratégies foncières
Orientation 3 : Améliorer les parcours résidentiels grâce au logement abordable
Action 8 : Mettre en place un fond d’aide au logement abordable
Action 9 : Faire évoluer la politique d’attribution des logements locatifs sociaux
Action 10 : Développer une offre de logements adaptés et adaptables au vieillissement et au
handicap
Action 11 : Offrir une alternative de logement et d’hébergement pour les ménages ayant des
besoins spécifiques
Orientation 4 : Favoriser la qualité de vie et d’habiter
Action 12 : Travailler sur des formes d’habiter de qualité et adaptées aux villages
Action 13 : Accélérer l’amélioration de l’habitat privé notamment sur le plan énergétique
Action 14 : Résorber l’habitat indécent dans le diffus
Action 15 : Agir sur les ilots dégradés des centres-bourgs
Le volume financier prévisionnel en correspondance avec les orientations et actions de ce PLH
est estimé à environ 3.5 M€ pour 6 ans (investissement et fonctionnement, y compris les
ressources humaines internes).
Les modalités d’approbation du PLH :
Après l’arrêt du projet de PLH tel que prévu dans le cadre de la présente délibération, la phase
de validation administrative comprendra les étapes suivantes :
- Transmission du dossier de PLH arrêté pour avis aux communes et au Syndicat de
l’Ouest Lyonnais qui disposent d’un délai de 2 mois pour délibérer notamment sur les
moyens relevant de leurs compétences ;
- Prise d’une nouvelle délibération d’arrêt du projet par le Conseil communautaire, au vu
des avis exprimés ;
- Transmission du PLH à l’Etat pour avis du Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (CRHH) qui dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer ;
- Avis du Préfet dans un délai d’un mois après avis du CRHH ;
- Adoption du PLH en Conseil communautaire et transmission aux personnes morales
associées.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
ARRETE le projet de Programme Local de l’Habitat du Pays Mornantais ci-annexé (ANNEXES
10, 11 et 12),
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à engager la phase de validation
administrative en soumettant pour avis le projet de Programme Local de l’Habitat arrêté aux 11
communes membres et au Syndicat de l’Ouest Lyonnais porteur du SCOT, tel que défini dans
le code de la construction et de l’habitation, et à signer l’ensemble des actes nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération.
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 MOBILITE
Rapporteur : Monsieur Pascal OUTREBON, Vice-Président délégué aux Equipements, à
l’Aménagement du territoire, à la Transition Ecologique et à la Mobilité
Désignation du représentant de la Communauté de Communes du Pays Mornantais et de
son suppléant au sein du conseil d’administration de l’Autorité Organisatrice des
Mobilités des Territoires Lyonnais (délibération n° CC-2021-116)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités,
Vu l’Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’Autorité Organisatrice des Mobilités
des Territoires Lyonnais,
Vu le Décret n° 2021-766 du 14 juin 2021 relatif à l’Autorité Organisatrice des Mobilités des
Territoires Lyonnais,
Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021, et de sa compétence Mobilité
définie à l’article L. 1231-1-1 du Code des transports,
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite loi LOM) a prévu la
création d'un établissement public local associant, à titre obligatoire, la Métropole de Lyon, la
région Auvergne-Rhône-Alpes, les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais
Saône et de l'Ouest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des
Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon.
L’Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’Autorité Organisatrice des Mobilités des
Territoires Lyonnais (ci-après « AOMTL ») est venue préciser les conditions de création, de
gouvernance ainsi que les compétences exercées par cette AOMTL, dotée d’un statut
d’établissement public à caractère administratif.
Il est ainsi prévu qu’au 1er janvier 2022, l’AOMTL exercera, en lieu et place de ses membres,
l’organisation :
-

des services réguliers de transport public de personnes ;
des services à la demande de transport public de personnes ;
des services de transport scolaire ;
de la liaison ferroviaire express entre Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry.

Les affaires de l’AOMTL seront réglées par les délibérations de son conseil d’administration qui
comprend, outre son président, des représentants de la Métropole de Lyon, de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de chaque établissement public de coopération intercommunale.
A l’exception du Président, chaque conseiller titulaire dispose d’un suppléant.
Selon l’article R1243-5 du code des transports, les sièges et voix au sein du conseil
d’administration sont attribués aux membres de l’établissement dans les conditions suivantes :
1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
membre de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi que pour
la métropole de Lyon, la population légale est divisée par 20 000 habitants. Le nombre
de voix dont dispose l’établissement correspond au résultat de cette division, arrondi à
l’entier le plus proche. Le nombre de sièges est déterminé en divisant par trois le
nombre de voix ainsi obtenu, un siège étant ajouté pour le reste des voix. Chaque siège
dispose ainsi de trois voix, sauf le dernier siège auquel est attribué le reste des voix.
Toutefois, si la population légale est inférieure à 10 000 habitants, l’établissement de
coopération intercommunale dispose d’un siège, auquel est attribuée une voix ;
2. Le nombre de voix attribué à chaque siège dont dispose un membre de l’autorité
organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut être modifié afin d’harmoniser la
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répartition des voix entre ces sièges. La décision modifiant la répartition des voix est
prise par le conseil d’administration de l’autorité organisatrice des mobilités des
territoires lyonnais, après accord du membre concerné ;
3. La région dispose d’un siège auquel sont attribuées deux voix.
Par ailleurs, selon l’Insee, le terme générique de « populations légales » regroupe pour chaque
commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est
la somme des deux précédentes.
La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est
la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires
C’est donc sur la base de cette définition que la première composition du Conseil
d’administration de l’EP a été construite.
Ainsi au 1er janvier 2022 les 13 membres se répartissent les sièges de la façon suivante en
fonction de leur population légale totale connue à la date de création de l’établissement public :
Nombre
de sièges

Nombre
de voix

Représentation du
membre

Président de la Métropole de Lyon,
Président de droit du CA AOMTL

1

1

1

Métropole de Lyon

24

71

2

4

1

3

1 siège valant 3 voix

1

3

1 siège valant 3 voix

1

2

1 siège valant 2 voix

1

2

1 siège valant 2 voix

1

2

1 siège valant 2 voix

1

2

1 siège valant 2 voix

1

2

1 siège valant 2 voix

1

2

1 siège valant 2 voix

1

1

1 siège valant 1 voix

1

1

1 siège valant 1 voix

1
38

2
98

1 siège valant 2 voix

Membre

Communauté d’agglomération Villefranche
Beaujolais Saône
Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien
Communauté de communes Beaujolais
Pierres Dorées
Communauté de communes Saône
Beaujolais
Communauté de communes de l’Est
Lyonnais
Communauté de communes du Pays de
l’Arbresle
Communauté de communes de la Vallée
du Garon
Communauté de communes des Monts du
Lyonnais
Communauté de communes des Vallons
du Lyonnais
Communauté de communes du Pays
Mornantais
Communauté de communes du Pays de
l’Ozon
Région Auvergne-Rhône-Alpes
TOTAL

23 sièges valant 3 voix
1 siège valant 2 voix
1 siège valant 3 voix
1 siège valant 1 voix

Par ailleurs, pour l’adoption de certaines délibérations, la majorité qualifiée des ¾ sera requise.
Pour permettre au conseil d’administration de l’AOMTL de se réunir dès janvier 2022, ses futurs
membres sont invités à procéder à la désignation de son représentant(s) et de son/leur
suppléant dès 2021.
Conformément aux dispositions précitées, résumées par le tableau ci-dessus, la Communauté
de Communes du Pays Mornantais désignera 1 représentant, qui disposera de 1 voix, au sein
du conseil d’administration de l’AOMTL. Le représentant dispose d’un suppléant.
Dans ce contexte, la présente délibération a pour objet de procéder à la désignation Monsieur
Pascal OUTREBON représentant de notre établissement, et de son suppléant, Monsieur
Renaud PFEFFER, au sein du conseil d’administration de l’AOMTL.
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A l’unanimité des membres présents ou représentés :
APPROUVE la désignation de Monsieur Pascal OUTREBON représentant de la Communauté
de Communes du Pays Mornantais et de son suppléant Monsieur Renaud PFEFFER au sein du
conseil d’administration de l’AOMTL.
Approbation d’une convention avec le Syndicat de l’Ouest Lyonnais pour le versement
d’une subvention d’investissement pour l’achat de vélos à assistance électrique
(délibération n° CC-2021-117)
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 15°,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités,
Vu la délibération n° 9/2020 en date du 19 février 2020 du Syndicat de l'Ouest Lyonnais
concernant l’approbation du Plan Climat Air Energie Territorial de l’Ouest lyonnais,
Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays Mornantais validés par arrêté
préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 en date du 1er juin 2021, et de sa compétence Mobilité
définie à l’article L. 1231-1-1 du Code des transports,
Vu la délibération n° CC-2020-018 du Conseil Communautaire du 10 mars 2020 pour
l’approbation du Plan Vélo de la Copamo,
Vu la délibération n° CC-2021-010 du Conseil Communautaire du 6 avril 2021 approuvant le
programme partagé et solidaire de transition écologique du Pays Mornantais,
Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur cyclable de l’Ouest Lyonnais, élaboré par le
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), une réflexion a été menée sur les services associés à
proposer à la population pour favoriser le développement de la pratique du vélo.
Ainsi, il a été décidé collectivement que le SOL mettrait en place, sur les quatre communautés
de communes, un service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE).
Pour ce faire le SOL procèdera à l’achat d’une flotte de VAE.
Le budget maximum alloué à cet achat s’élève à 150 000 € TTC répartis ainsi :
Autofinancement du SOL = 35 000 €
Subvention de l’appel à projet « Vélos et Territoire » = 35 000 €
Versement d’une subvention d’investissement par chaque communauté de communes
= 20 000 € *4 = 80 000 €
La subvention de la Communauté de communes du Pays Mornantais s’élève donc à 20 000 €,
conformément aux conditions du projet de convention ci-joint en annexe.
Il est précisé que les modalités de mise en œuvre du service seront définies dans un second
temps, au cours du 1er semestre 2022.
A l’unanimité des membres présents ou représentés :
APPROUVE la convention à intervenir avec le SOL, la CCPA, la CCVL et la CCVG relative à la
subvention d’investissement pour l’achat de vélos à assistance électrique (ANNEXE 13),
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à donner les suites utiles au
dossier.
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II - QUESTIONS DIVERSES
 Centre de vaccination : Magali Bacle revient sur l’ouverture de la vaccination pour la
3ème dose pour tous les adultes, dès 5 mois après la 2ème dose. Le centre de
vaccination de Beauvallon restera ouvert, avec une augmentation des plages
d’ouverture et des nocturnes.
III - RAPPORT DES DECISIONS PRISES SUR DELEGATIONS
A)

PAR LE BUREAU
-

Bureau du 21 octobre 2021
Ressources Humaines (rapporteur : Yves Gougne)
* Centre de vaccination du Pays Mornantais – Modification des postes de
coordinateur et coordinateur adjoint de centre de vaccination
* Création d’une vacation ponctuelle – Centre Aquatique les Bassins de l’Aqueduc Animation maquillage
Action Sociale d’Intérêt Communautaire (rapporteur : Jean-Pierre Cid)
* Approbation de la convention d'objectifs pour la mise en place de la Journée
Proximité Emploi Formation par l’association Sud-Ouest Emploi
Culture (rapporteur : Yves Gougne)
* Partenariat Ludothèque / Réseau des Bibliothèques
* Saison 2021-2022 : Interventions d'un Musicien-Intervenant en temps scolaire

B)

PAR LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS

Décision n° 224/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
JOURDAN Lionel (dossier n° VAE 040-21)
Décision n° 225/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
GERMAN Michael (dossier n° VAE 041-21)
Décision n° 226/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
MURE Denise (dossier n° VAE 042-21)
Décision n° 227/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
CHILLET Tanguy (dossier n° VAE 043-21)
Décision n° 228/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
GARDE François (dossier n° VAE 044-21)
Décision n° 229/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
Françoise GRILLET (dossier n° VAE 045-21)
Décision n° 230/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
Daniel CAPUANO (dossier n° VAE 046-21)
Décision n° 231/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame et
Monsieur Françoise et Patrick BOUCHARINC (dossier n° VAE 047-21)
Décision n° 232/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
Marc REALE (dossier n° VAE 048-21)
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Décision n° 233/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
Laurence BRAUD (dossier n° VAE 049-21)
Décision n° 234/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à monsieur
Didier COLLEN (dossier n° VAE 050-21)
Décision n° 235/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
Didier MARTINEAU (dossier n° VAE 051-21)
Décision n° 236/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
LOBRE Martine (dossier n° VAE 052-21)
Décision n° 237/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
BRUCKERT Bénédicte (dossier n° VAE 053-21)
Décision n° 238/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
GARIN Isabelle (dossier n° VAE 054-21)
Décision n° 239/21 portant attribution d’une aide aux travaux d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain (OPAH-RU) de la Communauté de communes du Pays Mornantais à
Madame Josiane CLAVEL (dossier OPAH 015-21 / Mornant)
Décision n° 240/21 portant attribution d’une aide aux travaux d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain (OPAH-RU) de la Communauté de communes du Pays Mornantais à
Monsieur Roger FABRE (dossier OPAH 016-21 / Soucieu-en-Jarrest)
Décision n° 241/21 portant attribution d’une aide à la rénovation énergétique des bâtiments de
la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Roger FABRE (dossier B3H
017-21)
Décision n° 242/21 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais – PIG Centres-Villages de la Communauté
de communes du Pays Mornantais à Monsieur Paul BOURCHANY (dossier PIG 016-21 /
Chabanière)
Décision n° 243/21 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais – PIG Centres-Villages de la Communauté
de communes du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Jean-Louis BONNARD (dossier PIG
017-21/ Saint Laurent d’Agny)
Décision n° 244/21 portant attribution d’une aide aux travaux d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre du Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais – PIG CentresVillages de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Gaëlle GANDIT et
Monsieur Julien GASQUETON (dossier PIG 018-21/ Chaussan)
Décision n° 245/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
MOINE Florence (dossier n° VAE 055-21)
Décision n° 246/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
MARTINEZ Véronique (dossier n° VAE 056-21)
Décision n° 247/21 portant attribution d’une aide à la rénovation énergétique des bâtiments de
la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Hervé
BRUNETTON (dossier B3H 015-21)
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Décision n° 248/21 portant attribution d’une aide à la rénovation énergétique des bâtiments de
la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Brigitte BERT (dossier B3H 01621)
Décision n° 249/21 portant attribution d’une aide à la rénovation énergétique des bâtiments de
la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Gaëlle GANDIT et Monsieur
Julien GASQUETON (dossier B3H 018-21)
Décision n° 250/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
VELUIRE Pascal (dossier n° VAE 057-21)
Décision n° 251/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
GRIPPON Jérôme (dossier n° VAE 058-21)
Décision n° 252/21 COMITE TECHNIQUE - Désignation des représentants titulaires et
suppléants de la collectivité
Décision n° 253/21 CHSCT - Désignation des représentants titulaires et suppléants de la
collectivité
Décision n° 254/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
REYNARD Didier (dossier n° VAE 059-21)
Décision n° 255/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
PUTRA Tomasz (dossier n° VAE 060-21)
Décision n° 256/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
CHALENDARD Karen (dossier n° VAE 061-21)
Décision n° 257/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
BAUDLOT Marine (dossier n° VAE 062-21)
Décision n° 258/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
TRANCHANT Muriel (dossier n° VAE 063-21)
Décision n° 259/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
PILON Nicole (dossier n° VAE 064-21)
Décision n° 260/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Isabelle
SANLAVILLE (dossier n° VAE 065-21)
Décision n° 261/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Carmela
MOUNIER (dossier n° VAE 066-21)
Décision n° 262/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Nicole
PILLON (dossier n° VAE 067-21)
Décision n° 263/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais Madame Véronique
REY (dossier n° VAE 068-21)
Décision n° 264/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Didier
MOINE (dossier n° VAE 069-21)
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Décision n° 265/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Muriel
CHAUMONT (dossier n° VAE 070-21)
Décision n° 266/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur René
CHAMBE (dossier n° VAE 071-21)
Décision n° 267/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Jeremy
MONTORFANO (dossier n° VAE 072-21)
Décision n° 268/21 portant attribution du marché similaire relatif à la « mission de maîtrise
d’œuvre pour la Requalification du Carrefour formé par la montée du Boulard, le chemin du
Grand-Champ, la route de la Durantière et la route du Paradis à Orliénas – prestations
similaires : périmètre supplémentaire secteur nord » - Marché n° 2021-08 – Attributaire :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire IATEC/ELEMENTAIRE – Montant : 12 300
euros TTC
Décision n° 269/21 portant attribution du marché relatif à la « mission de maîtrise d’œuvre pour
la Requalification de 3 ruelles du vieux village de Riverie » - Marché n° 2021-06D – Attributaire :
URBAN STUDIO – Montant : 28 276,80 euros TTC
Décision n° 270/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Gilles
FLEURY (dossier n° VAE 073-21)
Décision n° 271/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Valérie
VIRGA (dossier n° VAE 074-21)
Décision n° 272/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Delphine
GOY (dossier n° VAE 075-21)
Décision n° 273/21 portant attribution d’une aide à la rénovation énergétique des bâtiments de
la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Benoît LEVEQUE
(dossier B3H 019-21)
Décision n° 274/21 portant attribution d’une aide aux entreprises de la Communauté de
Communes du Pays Mornantais - Plan de relance et de transition de l’économie à LOUPIOTES
ET PAMPILLES (dossier NUM 42/10)
Décision n° 275/21 portant attribution d’une aide aux entreprises de la Communauté de
Communes du Pays Mornantais - Plan de relance et de transition de l’économie à LE DEJA VU
(dossier NUM 43/10)
Décision n° 276/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
MORIERAS Chantal (dossier n° VAE 076-21)
Décision n° 277/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
CLARARD Romain (dossier n° VAE 077-21)
Décision n° 278/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
DONQUE Louis (dossier n° VAE 079-21)
Décision n° 279/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
DONQUE Louis (dossier n° VAE 079-21)
Décision n° 280/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
BERTHOLLET Annie (dossier n° VAE 080-21)
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Décision n° 281/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
SEON Evelyne (dossier n° VAE 081-21)
Décision n° 282/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
LUTZ Marie Hélène (dossier n° VAE 082-21)
Décision n° 283/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
PRESTAVOINE PUJADE Florence (dossier n° VAE 083-21)
Décision n° 284/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Hervé
LAPLACE (dossier n° VAE 085-21)
Décision n° 285/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Samuel
RICHER (dossier n° VAE 086-21)
Décision n° 286/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame et Monsieur
Sylvie et Xavier JULLIARD (dossier n° VAE 087-21)
Décision n° 287/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Chantal
BOUÉ (dossier n° VAE 088-21)
Décision n° 288/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Annie
BUSTONE (dossier n° VAE 089-21)
Décision n° 289/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur François
PINGON (dossier n° VAE 090-21)
Décision n° 290/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Christine
BARDY (dossier n° VAE 091-21)
Décision n° 291/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Magali
VINCENT (dossier n° VAE 092-21)
Décision n° 292/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Annie
CAYROL (dossier n° VAE 093-21)
Décision n° 293/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame et Monsieur
Christèle et Xavier CROZIER (dossier n° VAE 094-21)
Décision n° 294/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Georges
BROLLY (dossier n° VAE 095-21)
Décision n° 295/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Guy
SAUVAIRE (dossier n° VAE 096-21)
Décision n° 296/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Colette
THIZY (dossier n° VAE 097-21)
Décision n° 297/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Alain
FOREST (dossier n° VAE 098-21)
Compte-Rendu Conseil Communautaire du jeudi 25 novembre 2021 - Page 31 sur 32

Décision n° 298/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
CESAR Claire (dossier n° VAE 084-21)
Décision n° 299/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Joëlle
FOREST (dossier n° VAE 099-21)
Décision n° 300/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Sylvie
FILLION (dossier n° VAE 100-21)
Décision n° 301/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame Maryse
VEYET (dossier n° VAE 101-21)
Décision n° 302/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Michel
VIAL (dossier n° VAE 102-21)
Décision n° 303/21 portant attribution d’une aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Madame
VEYRI Françoise (dossier n° VAE 103-21)
Décision n° 304/21 portant attribution d'une aide à l'achat de vélos à assistance électrique
(VAE) ou vélos spécifiques de la communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur
VEYRI William (dossier n° VAE 104-21)
Décision n° 305/21 portant attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou
vélos spécifiques de la Communauté de communes du Pays Mornantais à Monsieur Daniel
FREZZA (dossier n° VAE 105-21)
IV - RAPPORT DES ARRETES DU PRESIDENT
NEANT

Rappel :
Les séances du Conseil Communautaire étant enregistrées, le Compte-rendu exhaustif de
l'ensemble des débats relatifs à chaque séance est disponible au Siège de la Communauté de
Communes aux heures d'ouvertures du service Administration Générale.
Diffusion :
-

Conseillers Communautaires,
Conseillers Municipaux des communes membres,
SM/SG/DGS,
Responsables de Secteurs/Services/Chargés de Missions

A Mornant le 2 décembre 2021
Le Président

Visa du secrétaire de séance

Monsieur Renaud PFEFFER

Madame Hélène DESTANDAU
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ANNEXE 3

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er janvier 2022
Service

Fonction

Catégorie

Grade

Tps de travail

ETP

Direction Générale
Direction Générale
Direction Générale
Cabinet du président

Direction Générale
Direction Générale
Direction Générale
Cabinet du Président

DGS
DGS / poste fonctionnel
Assistante
Collaborateur de Cabinet

A
A
C
A

Attaché territorial principal
Directeur com com 20 à 40000 hab
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Collaborateur de cabinet

35h
35h
28h
35h

1,00
1,00
0,8
1,00

Poste de rattachement pour l'agent
collaborateur de cabinet

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

1,00

A

Cadres d'emploi des attachés et des ingénieurs

35h

1,00

1,00

1,00

A
A

Cadres d'emploi des attachés et des ingénieurs
Cadre d'emploi des attachés

35h
35h

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

Cabinet du président

Cabinet du Président

Aménagement et développement

Aménagement et développement

Services à la population
Centre de Ressources

Services à la population
centre de ressources

DGA / Emploi fonctionnel
DGA / Emploi fonctionnel
Coordinateur

Ressources Transversales

Secteur Ressources Transversales

Responsable de secteur

ETP pourvu

ETPNon pourvu

Nbre postes Pourvus

Nbre postes non
pourvus
1,00
1,00

Secteur

1,00
1,00
0,8
1,00

1,00
1,00

A

Attaché territorial principal

35h

1,00

1,00

Administration Générale - Affaires
Juridiques et Foncières
Administration Générale - Affaires
Juridiques et Foncières
Administration Générale - Affaires
Juridiques et Foncières

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

Secrétariat Général / Assemblée

C

Adjoint administratif territorial

35h

1,00

Secrétariat Général / Assemblée

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

30h

0,86

0,86

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Gestionnaire marchés publics

A

Attaché territorial

35h

1,00

0,90

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Coordination budget comptabilité

B

Rédacteur territorial principal de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Agent comptable

C

Adjoint administratif territorial

12h15

0,35

0,35

1,00

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Agent comptable

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Chargé gestion personnel / sce commun

B

cadre d'emplois des rédacteurs

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Gestionnaire RH

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Responsable de service

B

cadre d'emplois des rédacteurs et des attachés

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Gestionnaire RH

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

30h

0,86

0,86

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Gestionnaire RH

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

28h

0,80

0,80

1,00

Ressources Transversales
Ressources Transversales
Ressources Transversales

Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

0,10

1,00
1,00

Culturel

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Responsable programmation / animation
Cinéma / projectionniste

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Coordinatrice réseau bibliothèque

B

Assistant territorial de conservation

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Responsable équipement, programmation
spectacles

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

0,5

Culturel

Chargé d'accueil et billeterie

C

Adjoint administratif territorial

17h30

0,50

Culturel

Chargé d'accueil et billeterie

C

Adjoint administratif territorial

12h30

0,36

1,00

Culturel

Projectionniste

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

17h30

0,50

0,50

1,00
1,00

0,36

1,00

Culturel

Projectionniste / Médiateur

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

Culturel

Régisseur culturel / projectionniste

C

cadre d'emplois des adjoints techniques et des agents de
maîtrise

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Secrétariat comptabilité / billeterie accueil

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Secteur Relations Elus,
Concertation, Communication,
Culture

Assistante de secteur

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

35h

1,00

1,00

1,00

Communication

Chargé communication

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Communication

Chargé de la promotion du centre culturel et
du centre aquatique

C

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Secteur

Service

Fonction

Catégorie

Grade

Tps de travail

ETP

ETP pourvu

Aménagement, Développement et Patrimoine

Secteur Aménagement,
Développement et Patrimoine

Responsable de secteur

A

Ingénieur territorial principal

35h

1,00

1,00

ETPNon pourvu

Nbre postes Pourvus

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

Chargé de projet rénovation urbaine

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

Responsable de service

A

Ingénieur territorial principal

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

Chargé de la Politique Locale de l'Habitat

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

B

Technicien principal territorial de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

Assistante

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

35h

1,00

1,00

1,00

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Responsable de service

A

Ingénieur territorial principal

35h

1,00

1,00

1,00

Agent de maintenance

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Agent de maintenance

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine

Développement Economique
Tourisme
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques

Chargé de mission environnement et
agriculture
Chargé de mission mobilité et transition
énergétique

1,00

1,00

Agent de maintenance

C

Agent de maîtrise

35h

1,00

1,00

1,00

Agent de maintenance / adjoint au
coordinateur

C

Agent de maîtrise

35h

1,00

1,00

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial

22h30

0,64

0,64

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe

30h

0,86

0,86

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

22h

0,63

0,63

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

18h

0,51

0,51

1,00

Assistante

C

Adjoint administratif territorial

35h

1,00

1,00

1,00
1,00

Coordinateur équipes maintenance, entretien

C

Agent de maîtrise territorial principal

35h

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Systèmes d'information

Chargé de mission géomatique

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Systèmes d'information

Technicien Informatique

B

Technicien principal territorial de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Systèmes d'information

Opératrice technique et administrative

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

VRD - abords équipements

Responsable de service

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

VRD - abords équipements

Opérateur administratif et technique

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

0,90

Aménagement, Développement et Patrimoine

Nbre postes non
pourvus

1,00

0,10

1,00

Secteur

Service

Fonction

Catégorie

Grade

Tps de travail

ETP

Services à la Population

Secteur services à la population

Responsable de secteur

A

Attaché territorial principal

35h

1,00

Coopérateur

A

Attaché territorial

35h

1,00

ETP pourvu

ETPNon pourvu

Nbre postes Pourvus

1,00

1,00

Services à la Population

Coopérateur CTG / CAF et mission
de coordination Petite Enfance /
Enfance /Jeunesse / Enfants
porteurs de handicap
Développement social

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Développement Social

Animation soutien SIA

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

9h30

0,27

0,27

1,00

Services à la Population
Services à la Population

Enfants - Parents
Enfants - Parents

Coordinateur médiation familiale
Assistante médiation familiale

B
C

Animateur territorial
Adjoint administratif territorial

35h
17h30

1,00
0,50

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Responsable de l'équipement

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Chef de bassin

B

Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

17h30

0,50

0,5

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent d'accompagnement et d'entretien

C

Adjoint technique territorial

17h30

0,50

0,50

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent d'accompagnement et d'entretien

C

Adjoint technique territorial

17h30

0,50

0,50

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent d'accompagnement et d'entretien

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent de maintenance CA

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent de maintenance CA

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Coordination agent d'accompagnement et
d'entretien

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Hôtesse d'accueil

C

Adjoint administratif territorial

27h

0,77

0,77

1,00

Hôtesse d'accueil

C

Adjoint administratif territorial

18h

0,51

0,51

1,00

Hôtesse d'accueil

C

Adjoint administratif territorial

35h

1,00

1,00

1,00
1,00

Services à la Population

Services à la Population
Services à la Population

Equipement Centre Aquatique
LBA
Equipement Centre Aquatique
LBA

1,00

Equipement Centre Aquatique LBA Référent technique, maintenance et entretien

C

Agent de maîtrise

35h

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Responsabilité régie /accueil - Caisse

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

Animateur BIJ Jeunesse

B

Animateur territorial

35h

1,00

Responsable de l'équipement

B

Animateur territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

Agent médiateur

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

35h

1,00

0,80

Services à la Population

Services à la Population

Services à la Population

Services à la Population

EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse
EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse
EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse
EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse

1,00

1,00
0,50

Services à la Population

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

0,20

1,00

Agent médiateur

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Animatrice RAMI

A

Educateur territorial de jeunes enfants

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Animatrice RAMI

A

Educateur territorial de jeunes enfants

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Animatrice RAMI

B

Animateur territorial

27H

0,77

0,77

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Assistante passerelle enfance

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

17h30

0,50

0,50

1,00

Services à la Population
Services à la Population

Secteur sces à la population
Secteur sces à la population

Assistante
Secrétariat

C
C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial

28h
22h45

0,80
0,65

0,80
0,65

1,00
1,00

Services à la Population

Secteur services à la population

Assistante de secteur

B

Rédacteur territorial

35h

Sous total
Services à la Population
Services à la Population
Services à la Population
Aménagement, Développement et Patrimoine

Mise à dispo de la SPL
Mise à dispo de la SPL
Mise à dispo de la SPL
Mise à dispo de l'Office du
Tourisme

Directrice adjointe SPL
Animateur
Coordinatrice enfance jeunesse

A
C
C

Attaché territorial
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
Animateur

35h
24h
35h

Agent d'accueil

C

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe

35h

Sous total
Total

1,00

0,80

0,20

1,00

86,94

75,48

11,46

84,00

1,00
0,69
1,00

1,00
0,69
1,00

1

1

3,69
90,63

3,69
79,17

postes créés
26
25
49
100

postes pourvus
19
23
46
88

ETP Pourvu

0,00

12,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
11,46
total postes

A
B
C
total

Nbre postes non
pourvus

4,00
88,00

0,00
12,00
100,00

ANNEXE 4

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er décembre 2021
Secteur

Service

Fonction

Catégorie

Grade

Tps de travail

ETP

Direction Générale
Direction Générale
Direction Générale
Cabinet du président

Direction Générale
Direction Générale
Direction Générale
Cabinet du Président

DGS
DGS / poste fonctionnel
Assistante
Collaborateur de Cabinet

A
A
C
A

Attaché territorial principal
Directeur com com 20 à 40000 hab
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Collaborateur de cabinet

35h
35h
28h
35h

1,00
1,00
0,8
1,00

Cabinet du président

Cabinet du Président

Poste de rattachement pour l'agent
collaborateur de cabinet

A

Attaché territorial

35h

1,00

Ressources Transversales

Secteur Ressources Transversales

Responsable de secteur

A

Attaché territorial principal

35h

1,00

1,00

Administration Générale - Affaires
Juridiques et Foncières
Administration Générale - Affaires
Juridiques et Foncières
Administration Générale - Affaires
Juridiques et Foncières

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

Secrétariat Général / Assemblée

C

Adjoint administratif territorial

35h

1,00

Secrétariat Général / Assemblée

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

30h

0,86

0,86

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Gestionnaire marchés publics

A

Attaché territorial

35h

1,00

0,90

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Coordination budget comptabilité

B

Rédacteur territorial principal de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Agent comptable

C

Adjoint administratif territorial

12h15

0,35

0,35

1,00

Ressources Transversales

Finances / Commande Publique

Agent comptable

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Chargé gestion personnel / sce commun

B

cadre d'emplois des rédacteurs

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Gestionnaire RH

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Responsable de service

B

cadre d'emplois des rédacteurs et des attachés

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Gestionnaire RH

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

30h

0,86

0,86

1,00

Ressources Transversales

Ressources Humaines/ dialogue
social / gestion du personnel /
service commun RH

Gestionnaire RH

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

28h

0,80

0,80

1,00

Culturel

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Responsable programmation / animation
Cinéma / projectionniste

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Ressources Transversales
Ressources Transversales
Ressources Transversales

Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture
Relations Elus, Concertation, Communication,
Culture

ETP pourvu

ETPNon pourvu

Nbre postes Pourvus

1,00
1,00
0,8
1,00

Nbre postes non
pourvus
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

0,10

1,00
1,00

Culturel

Coordinatrice réseau bibliothèque

B

Assistant territorial de conservation

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Responsable équipement, programmation
spectacles

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Chargé d'accueil et billeterie

C

Adjoint administratif territorial

17h30

0,50

0,5

Culturel

Chargé d'accueil et billeterie

C

Adjoint administratif territorial

12h30

0,36

Culturel

Projectionniste

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

17h30

0,50

0,50

1,00
1,00

1,00
0,36

1,00

Culturel

Projectionniste / Médiateur

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

Culturel

Régisseur culturel / projectionniste

C

cadre d'emplois des adjoints techniques et des agents de
maîtrise

35h

1,00

1,00

1,00

Culturel

Secrétariat comptabilité / billeterie accueil

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Secteur Relations Elus,
Concertation, Communication,
Culture

Assistante de secteur

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

35h

1,00

1,00

1,00

Communication

Chargé communication

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Communication

Chargé de la promotion du centre culturel et
du centre aquatique

C

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Secteur

Service

Fonction

Catégorie

Grade

Tps de travail

ETP

ETP pourvu

Aménagement, Développement et Patrimoine

Secteur Aménagement,
Développement et Patrimoine

Responsable de secteur

A

Ingénieur territorial principal

35h

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

Chargé de projet rénovation urbaine

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

Responsable de service

A

Ingénieur territorial principal

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

Chargé de la Politique Locale de l'Habitat

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

B

Technicien principal territorial de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

B

Rédacteur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Aménagement

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

35h

1,00

1,00

1,00
1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine
Aménagement, Développement et Patrimoine

Développement Economique
Tourisme
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques
Patrimoine - Interventions
Techniques

Chargé de mission environnement et
agriculture
Chargé de mission mobilité et transition
énergétique
Assistante

ETPNon pourvu

Nbre postes Pourvus

Nbre postes non
pourvus

1,00
1,00

1,00

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

Responsable de service

A

Ingénieur territorial principal

35h

1,00

1,00

1,00

Agent de maintenance

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00
1,00

Agent de maintenance

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

Agent de maintenance

C

Agent de maîtrise

35h

1,00

1,00

1,00

Agent de maintenance / adjoint au
coordinateur

C

Agent de maîtrise

35h

1,00

1,00

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial

22h30

0,64

0,64

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe

30h

0,86

0,86

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

22h

0,63

0,63

1,00

Agent d'entretien

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

18h

0,51

0,51

1,00

Assistante

C

Adjoint administratif territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Coordinateur équipes maintenance, entretien

C

Agent de maîtrise territorial principal

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Systèmes d'information

Chargé de mission géomatique

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Systèmes d'information

Technicien Informatique

B

Technicien principal territorial de 1ère classe

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

Systèmes d'information

Opératrice technique et administrative

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

VRD - abords équipements

Responsable de service

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Aménagement, Développement et Patrimoine

VRD - abords équipements

Opérateur administratif et technique

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

0,90

0,10

1,00

Secteur

Service

Fonction

Catégorie

Grade

Tps de travail

ETP

Services à la Population

Secteur services à la population

Responsable de secteur

A

Attaché territorial principal

35h

1,00

Coopérateur

A

Attaché territorial

35h

1,00

ETP pourvu

ETPNon pourvu

Nbre postes Pourvus

1,00

1,00

Services à la Population

Coopérateur CTG / CAF et mission
de coordination Petite Enfance /
Enfance /Jeunesse / Enfants
porteurs de handicap
Développement social

Responsable de service

A

Attaché territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Développement Social

Animation soutien SIA

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

9h30

0,27

0,27

1,00

Services à la Population
Services à la Population

Enfants - Parents
Enfants - Parents

Coordinateur médiation familiale
Assistante médiation familiale

B
C

Animateur territorial
Adjoint administratif territorial

35h
17h30

1,00
0,50

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Responsable de l'équipement

A

Ingénieur territorial

35h

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Chef de bassin

B

Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

1,00

1,00

1,00
0,50

1,00
1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

MNS

B

Educateur territorial des A.P.S

17h30

0,50

0,5

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent d'accompagnement et d'entretien

C

Adjoint technique territorial

17h30

0,50

0,50

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent d'accompagnement et d'entretien

C

Adjoint technique territorial

17h30

0,50

0,50

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent d'accompagnement et d'entretien

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent de maintenance CA

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Agent de maintenance CA

C

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Coordination agent d'accompagnement et
d'entretien

C

Adjoint technique territorial

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Hôtesse d'accueil

C

Adjoint administratif territorial

27h

0,77

0,77

1,00

Hôtesse d'accueil

C

Adjoint administratif territorial

18h

0,51

0,51

1,00

Hôtesse d'accueil

C

Adjoint administratif territorial

35h

1,00

1,00

1,00
1,00

Services à la Population
Services à la Population

Equipement Centre Aquatique
LBA
Equipement Centre Aquatique
LBA

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA Référent technique, maintenance et entretien

C

Agent de maîtrise

35h

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Centre Aquatique LBA

Responsabilité régie /accueil - Caisse

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

Animateur BIJ Jeunesse

B

Animateur territorial

35h

1,00

Responsable de l'équipement

B

Animateur territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

Agent médiateur

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

35h

1,00

0,80

Services à la Population

Services à la Population

Services à la Population

Services à la Population

EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse
EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse
EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse
EQUIPEMENT France Service –
Structure Locale d’Information
Jeunesse

1,00
1,00

1,00

1,00

0,20

1,00

Agent médiateur

C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Animatrice RAMI

A

Educateur territorial de jeunes enfants

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Animatrice RAMI

A

Educateur territorial de jeunes enfants

35h

1,00

1,00

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Animatrice RAMI

B

Animateur territorial

27H

0,77

0,77

1,00

Services à la Population

Equipement Passerelle Enfance

Assistante passerelle enfance

C

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe classe

17h30

0,50

0,50

1,00

Services à la Population
Services à la Population

Secteur sces à la population
Secteur sces à la population

Assistante
Secrétariat

C
C

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial

28h
22h45

0,80
0,65

0,80
0,65

1,00
1,00

Services à la Population

Secteur services à la population

Assistante de secteur

B

Rédacteur territorial

35h

Sous total
Services à la Population
Services à la Population
Services à la Population
Aménagement, Développement et Patrimoine

Mise à dispo de la SPL
Mise à dispo de la SPL
Mise à dispo de la SPL
Mise à dispo de l'Office du
Tourisme

Directrice adjointe SPL
Animateur
Coordinatrice enfance jeunesse

A
C
C

Attaché territorial
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
Animateur

35h
24h
35h

Agent d'accueil

C

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe

35h

Sous total
Total

1,00

0,80

0,20

1,00

83,94

75,48

8,46

84,00

1,00
0,69
1,00

1,00
0,69
1,00

1

1

3,69
87,63

3,69
79,17

postes créés
23
25
49
97

postes pourvus
19
23
46
88

ETP Pourvu

0,00

9,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
8,46
total postes

A
B
C
total

Nbre postes non
pourvus

4,00
88,00

0,00
9,00
97,00

ANNEXE 5

Avancements de grade

Secteur

Service

Poste

Temps
de
travail
du
poste

ADP

Aménagement

Responsable de
service

35h00

Ingénieur

Ingénieur
principal

A

ADP

Patrimoine –
interventions
techniques

Responsable de
service

35h00

Ingénieur

Ingénieur
principal

A

SP

Equipement
France Service SLIJ

Agent médiateur

35h00

RE3C

Culturel

Secrétariat
comptabilité /
billetterie accueil

35h00

Adjoint
administratif
principal de
2ème classe
Adjoint
administratif
principal de
2ème classe

Adjoint
administratif
principal 1ère
classe
Adjoint
administratif
principal 1ère
classe

Suppression

Création

Catégorie

C

C

Nomination suite à promotion interne

Secteur

Service

Poste

SP

Société publique locale
enfance en pays mornantais
– mise à disposition

Coordinatrice
enfance
jeunesse

Temps
de
travail

Suppression

Création

35h00

Adjoint
animation
principal 1ère
classe

Animateur

Catégorie

B

ANNEXE 6

PLAN PLURIANNEL D’ACTIONS
POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
2021-2023

1 – Cadre réglementaire

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
et la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoient l’élaboration
et la mise en œuvre par les employeurs publics d’un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle
sur une durée de trois ans.
Le plan d’action est établi et révisé par l’autorité territoriale après consultation du comité technique
qui est informé chaque année de l’état d’avancement des actions inscrites au plan.
Ce plan doit obligatoirement comporter des mesures concernant les 4 axes suivants :
-

Evaluer prévenir et, le cas échéant, traiter des écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes
Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et
emplois de la fonction publique
Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel
ainsi que les agissements sexistes.

La loi du 06 août 2019 prévoit qu’à défaut d’élaboration d’un plan d’action, l’administration concernée
sera sanctionnée par une pénalité financière dans la limite d’un montant maximal de 1% de la
rémunération brute annuelle globale de l’ensemble du personnel. Ce plan est à transmettre à l’autorité
préfectorale pour le volet ressources humaines uniquement.
Compte-tenu du contexte particulier de l’année 2020 et du début de l’année 2021, il n’a pas été
possible d’engager une démarche participative sur ce plan d’actions qui pourra être révisé, modifié ou
complété en fonction des projets portés par la collectivité.
Le présent plan dresse un état des lieux de la situation dans la collectivité, et propose une orientation
pour les années à venir permettant de sensibiliser chacun à cette thématique et de partager une
culture commune de l’égalité professionnelle.
A cet effet, une communication sera déployée à l’ensemble des agents de la collectivité afin de
favoriser l’implication de tous les acteurs et l’appropriation par chacun des enjeux de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
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2 – Etat des lieux
Pour dresser un état des lieux complet de la situation relative à l’égalité professionnelle dans la
collectivité, un certain nombre d’indicateurs ont été définis et l’ensemble des mesures déjà mises en
œuvre ont été listées.

·

Conditions générales d’emploi
Répartition des effectifs sur emploi
permanent
Au 31 décembre 2020, la COPAMO
employait 64 femmes et 30 hommes
sur emplois permanents

32%

68%

FEMMES

HOMMES

En équivalent temps plein, on dénombre 54.6 femmes et 28,7 hommes.

Répartition par statut

60 % des hommes sont
fonctionnaires et 40 % sont
contractuels

72 % des femmes sont
fonctionnaires et 28 % sont
contractuelles

HOMMES

12

FEMMES

18

18

0

10

46

20

30

Contractuel

3

40
Titulaire

50

60

70

Nombre d’agents par catégories
CATEGORIE

FEMMES

HOMMES

A

11

12

B

16

7

C

37

11

Répartition par catégories

FEMMES

HOMMES

ENSEMBLE

22%

22%

30%

24%

56%

30%

40%

24%

A

51%

B

C

Par ailleurs on note que 75% des catégories C sont des femmes.

Répartition par genres et par filières
FILIERE
ADMINISTRATIVE
TECHNIQUE
CULTURELLE
SPORTIVE
ANIMATION
MEDICO SOCIALE

FEMMES

HOMMES
85%
43%
100%
38%
71%
100%

15%
57%
0%
63%
29%
0%

Les cadres d’emploi les plus féminisés sont ceux de la filière culturelle (adjoints du patrimoine et
assistants de conservation), celui des éducateurs de jeunes enfants ainsi que celui des adjoints
administratifs.
Les cadres d’emploi les plus masculinisés sont ceux des agents de maîtrise et des ingénieurs.
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Age moyen des agents sur emploi permanent
STATUT
FEMMES
Contractuels
38,7
Titulaires
47,7
Ensembles emplois permanents
45,2

·

HOMMES
40,7
45,4
43,5

Organisation du temps de travail
Répartition des emplois à temps complet ou non complet

HOMMES

3

FEMMES

27

23

0

41

10

20

30

TEMPS NON COMPLET

40

50

60

70

TEMPS COMPLET

Parmi les emplois à temps complet, on dénombre 4 agents exerçant leur activité à temps partiel sur
autorisation. Ce sont toutes des femmes.
La collectivité dispose d’un règlement intérieur du temps de travail qui facilite l’articulation vie
professionnelle / vie personnelle en donnant la possibilité aux agents d’exercer leur activité sur 4.5
jours au lieu de 5 (pour les emplois à temps complet).

Temps de travail aménagé

HOMMES

40%

FEMMES

60%

23%

0%

77%

20%

40%

SEMAINE 4,5 J

5

60%

SEMAINE 5 J

80%

100%

Le télétravail a été mis en œuvre dans la collectivité en 2019. La charte prévoit la possibilité pour
chaque agent qui en fait la demande de télétravailler au maximum 1 jour par semaine, selon les
nécessités de service.
Au 31 décembre 2020, 22% des femmes et 17 % des hommes bénéficiaient d’un jour de télétravail
par semaine.

·

Formation et évolution de carrière

Au cours de l’année 2020, 1 homme et 8 femmes ont bénéficié d’un avancement de grade et 2 hommes
ont bénéficié d’une promotion interne.

Les départs en formation sont réguliers et proportionnels aux effectifs de chaque catégorie.
On note cependant davantage de départs chez les hommes de catégorie B. En effet, cela concerne
notamment les MNS dont un certain nombre de jours de formation sont obligatoires.

Départs en formation (jours) par catégorie et par sexe
60

10

50
40
30

14,5
26

20
10

47

26,5
10,5

0
A

B
FEMMES

C
HOMMES

Le Comité de Direction est composé de 2 hommes et de 3 femmes et le personnel encadrant de 5
hommes et de 8 femmes.

Régime indemnitaire moyen par catégorie et par sexe
CATEGORIE
A
B
C
Ensemble des agents
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FEMMES
954 €
454 €
222 €
432 €

HOMMES
1 010 €
355 €
297 €
528 €

3 – Proposition d’actions
Au-delà des 4 thèmes qui doivent être abordés au regard de la loi du 06 août 2019, il s’agit de garantir
et de pérenniser une culture de l’égalité entre les hommes et les femmes qui est déjà présente et
partagée au sein de la COPAMO.

Pour répondre à l’objectif n°1 : Evaluer, prévenir et le cas échéant, traiter les écarts de
rémunération
Veiller à limiter le nombre de postes à temps non-complet et les créer à temps complet à chaque
opportunité (réorganisations de services, départs…)
Ne créer aucune discrimination selon le sexe sur les rémunérations qui seront fixées selon les règles
statutaires, l’ancienneté, la technicité, les fonctions exercées. A cet effet, les fiches de poste devront
être réévaluées et mises à jour chaque année lors des entretiens professionnels.
Encourager la mixité des métiers pour éviter une sur-représentation d’un sexe plutôt qu’un autre sur
certaines fonctions.

Pour répondre à l’objectif n°2 : Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps,
cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique
Malgré la neutralité recherchée dans les processus de recrutement, certaines filières ou certains
cadres d’emploi restent majoritairement représentés par un sexe plutôt qu’un autre. D’autre part, les
emplois à temps non complet sont majoritairement occupés par des femmes.
Garantir aux agents à temps non-complet et à temps partiel l’égal accès aux promotions, formations,
évolutions de carrière.
Former le personnel encadrant à recruter sans stéréotype. L’objectif est que toutes les personnes
impliquées dans les processus de recrutement partagent une culture commune et participent à une
plus grande égalité professionnelle dans les services
Parallèlement, proposer une action de sensibilisation à l’ensemble du personnel sur la thématique de
l’égalité professionnelle et de la lutte contre les discriminations.
Ces actions seront inscrites au plan de formation 2022.
Veiller tant que possible à ce que les jurys de recrutement soient composés de façon paritaire.
Communiquer aussi bien en interne qu’à l’externe sur des profils d’agents aux métiers atypiques pour
favoriser une plus grande mixité. Valoriser des profils professionnels qui renversent les idées reçues, à
savoir les femmes dans les métiers le plus occupés par des hommes et inversement.

Pour répondre à l’objectif n° 3 : Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie
personnelle et familiale
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle constitue un facteur déterminant pour
faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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Si la loi de transformation consacre les dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité
professionnelle et impose un certain nombre de mesures au niveau national (nominations équilibrées,
avancement équilibré et garanti pendant le congé parental…), certaines mesures peuvent être mises
en œuvre au niveau local :
Mise à jour du règlement interne du temps de travail pour proposer certaines évolutions :
-

Proposer un planning intermédiaire de 37h30 hebdomadaires (par exemple) pour permettre
au plus grand nombre un meilleur contrôle de son emploi du temps et de son organisation
Proposer des horaires fixes et des horaires flexibles pour donner plus de souplesse
Veiller à l’utilisation des dispositifs existant d’aménagement du temps de travail aussi bien par
les femmes que par les hommes

Accompagner les agents avant, au cours ou après des absences liées à des événements familiaux.
Maintenir le lien et favoriser le retour au travail par des entretiens individuels de bilan de carrière.
Rendre le congé parental attractif en communiquant sur les droits et en donnant à chacun , et
notamment aux hommes qui peuvent encore être réticents, l’assurance que le choix d’opter pour un
congé pour sa famille ne pénalisera pas sa carrière.
Communiquer également auprès des responsables de service sur les options possibles
Favoriser le recours au temps partiel ou au télétravail sollicité par les agents lorsque les nécessités de
service le permettent.

Pour répondre à l’objectif n°4 : Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de
harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes
La loi de transformation d’août 2019 impose aux employeurs des 3 versants de la fonction publique la
mise en œuvre d’un dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et
agissements sexistes.
L’article 2 du décret n°2020-256 prévoit que « pour les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, le dispositif peut être également confié aux centres de gestion. »
Le CDG69 a donc conçu une offre et une prestation adaptées comprenant les 3 volets qui permettent
de répondre aux obligations des employeurs : recueil des signalements, orientation et
accompagnement des victimes, traitement des faits par l’employeur.
-

La collectivité souhaite adhérer, par convention, à ce nouveau dispositif.

Il est proposé aux membres du CT d’adopter ce plan d’actions dont la durée est fixée à trois ans mais
qui est révisable au gré des nécessités.
Une information sera faite en conseil communautaire.
Le plan d’action sera communiqué à l’ensemble des agents par voie dématérialisée ou, le cas échéant
en format papier.
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ANNEXE 9

CONVENTION DE PARTENARIAT
Relative au fonctionnement et au renouvellement du
réseau d’irrigation sur les parcelles en arboriculture.
Entre
La Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO), Le clos Fournereau, 50 avenue du
Pays Mornantais, CS40107 69440 MORNANT représentée par son président, Monsieur Renaud Pfeffer
par délibération….. .
Et
Le Syndicat Mixte d’Hydraulique Agricole du Rhône (SMHAR), 234 rue Général de Gaulle, BP53, 69530
BRIGNAIS, représentée par son Président, Monsieur Daniel Jullien, d'autre part.

Préambule
La Communauté de communes intervient depuis plus de dix ans pour maintenir et développer une
agriculture génératrice d’emplois et de produits agricoles de qualité, qui concourt par ailleurs à maintenir
un aménagement équilibré du territoire et à façonner des paysages remarquables.
Intervenant principalement sur les questions de renouvellement des exploitations et d’accompagnement
des bonnes pratiques agricoles, elle doit également veiller à assurer les conditions favorables à la
pérennité de l’activité agricole en place.
Depuis plusieurs années, la filière arboricole doit faire face à des aléas climatiques plus fréquents:
sècheresse, grêle, gel de printemps… Afin d’accompagner la filière dans une adaptation au changement
climatique devenue indispensable, la Copamo participe depuis 2019 au fonctionnement du dispositif de
lutte active contre la grêle. La Copamo souhaite aller plus loin en participant au financement du
renouvellement du réseau d’irrigation et à son fonctionnement pour les parcelles de verger irriguées.
Le SMHAR créé en 1966, prend en charge les activités d’irrigation dans le département du Rhône. Le
syndicat est maître d’ouvrage de tous les travaux d’irrigation collective et des installations de production
et de transit. Chaque ASA (Association Syndicale Autorisée) est maître d’ouvrage des réseaux de
desserte de l’eau d’irrigation. Ce réseau d’irrigation permet le développement d’une agriculture
diversifiée sur le territoire.

_______________________________________________________________________________________________
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Article 1 – Objet de la convention
L'objet de la présente convention est de définir les modalités du partenariat entre la Copamo et le Smhar
pour l’accompagnement à la filière arboricole face aux aléas climatiques.

Article 2 – Obligations des parties
La Copamo souhaite apporter un soutien au SMHAR exceptionnel au regard des difficultés rencontrées
par la filière arboricole en 2021.
Il portera sur deux axes :
-le fonds de financement pour le renouvellement à hauteur de 40€/ha
-les frais de gestion administrative, technique et comptable du SMHAR à hauteur de 60€/ha.
Le SMHAR a répertorié les parcelles de verger irriguées sur le périmètre de la communauté de
communes par des arboriculteurs dont le siège social se situent sur la Copamo à partir des données des
association syndicales autorisées de Saint Laurent d’Agny-Soucieu en Jarrest, Chaussan-Mornant-Saint
Sorlin, Saint Didier sous Riverie-Saint Maurice sur Dargoire, Thurins-Rontalon, Taluyers-Orliénas et
Messimy-Soucieu en Jarrest.

Commune
Chabanière
Chaussan
Mornant
Orliénas
Rontalon
Saint Laurent d’Agny
Soucieu en Jarrest
Taluyers
TOTAL

Surface (hectares)
201
41
64
65
25
50
176
20
642

Le SMHAR s’engage à affecter l’intégralité de la subvention aux exploitations agricoles situées sur le
périmètre de compétence de la Copamo.

Article 3 - Durée de la convention - Renouvellement – Dénonciation
La présente convention est établie pour une durée de 6 mois à compter de sa signature par les deux
parties.
Sa dénonciation éventuelle devra intervenir au moins 2 mois avant sa date d'échéance par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 4 - Modalités financières
Dans le cadre de ce partenariat, la Copamo versera au SMHAR la somme de 64 200€.
Article 5 – Modalités de règlement
Les modalités de versement de la contribution financière seront les suivantes :
_______________________________________________________________________________________________
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100 %, soit 64 200€ seront versés en une fois au SMHAR avant le 31 mars 2022.

Article 6 - Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties
s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige.
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal administratif de Lyon.

Fait en 2 exemplaires à………………………………le…………………..…………
Pour le SMHAR,

Pour la COPAMO,

Le Président
Monsieur Daniel JULLIEN

Le Président
Monsieur Renaud PFEFFER
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INTRODUCTION
ĨŝŶ Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĞŶ ƉŚĂƐĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ĚĞ ĐĞ
ƚƌŽŝƐŝğŵĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĞďŝůĂŶĚƵĚĞƵǆŝğŵĞW>,͕ƋƵŝĂĐŽƵǀĞƌƚůĂƉĠƌŝŽĚĞ
ϮϬϭϰͲϮϬϭϵ͕ůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐůĞƐƉůƵƐƌĠĐĞŶƚĞƐĞƚůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐĂǀĞĐůĞƐĠůƵƐĚĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚƵĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͘
>ĞďŝůĂŶĚƵW>,ϮŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠĚĠƉůŽǇĠĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůůĞƐƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞƐ
ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ ͗

-

&ŽŶĐŝĞƌ ͗ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ Ě͛ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ Ě͛ĂĐĐŽƌĚ ĞŶƚƌĞ ůĂ KWDK Ğƚ ů͛WKZ͕ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞǀĞŝůůĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ͖

-

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ͗ ϭϮϰϳ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ĚĞ ϮϬϭϰ ă ϮϬϭϵ͕ ĐĞ ƋƵŝ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶůĠŐĞƌĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨ;ĚĞϱйͿƋƵŝĠƚĂŝƚĚĞϭϭϴϴƵŶŝƚĠƐĂƵŵĂǆŝŵƵŵ ͖

-

sŽůƵŵĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ůŽĐĂƚŝĨƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ͗ ϯϭϯ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĨŝŶĂŶĐĠƐ ŽƵ
ĂŐƌĠĠƐ ƉŽƵƌ ϯϯϯ ĂƚƚĞŶĚƵƐ ƐƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ͘ Ŷ ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐƐŽĐŝĂƵǆͨ ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ ͩĞƐƚŵŽŝƚŝĠŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ
ĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚĂǀĞĐƵŶƉŽŝĚƐĠůĞǀĠĚĞW>^ĞƚƵŶĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞW>/ ͖

-

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ůŽĐĂƚŝĨƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ͗ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ WůĂŶ
WĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĚĞ'ĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĞŵĂŶĚĞĞƚĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵĞŵĂŶĚĞƵƌ ͖

-

ĐĐĞƐƐŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ĞŶ W^> ͗ ϰϮ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĨŝŶĂŶĐĠƐ ĞŶ W^> ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ ƉĂƌ ůĂ KWDK͕
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĠƚĂŝƚĚ͛ƵŶĞĚŝǌĂŝŶĞ ͖

-

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐƉƌŝǀĠ ͗ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞKW,ZhĞƚĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵW/' ͖ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐ;ϭϭϮůŽŐĞŵĞŶƚƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐĚĞϮϬϭϮ
ăϮϬϭϵͿĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĂƌƚŝƐĂŶƐ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚĂƚƚĞŝŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞŵĂŝŶƚŝĞŶă
ĚŽŵŝĐŝůĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵŽĚĞƐƚĞƐ͖

-

&ŽƌŵĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ͗ ůĞ ƉŽŝĚƐ ĚĞ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů ƉƵƌ ƌĞƐƚĞ ƚƌğƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ͕ ŵĂŝƐ ƚĞŶĚ ă
ĚŝŵŝŶƵĞƌ ͖

-

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ͗ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞ ͖

-

DŝƐĞƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĞŶ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐƐŽĐŝĂƵǆĂĚĂƉƚĠƐĂƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ůĂƌĞŵŝƐĞƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĚĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐǀĂĐĂŶƚƐĞƚůĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƉƌŝǀĠŶ͛ŽŶƚƉĂƐĞƵůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĞƐĐŽŵƉƚĠƐ ͖

-

ĞƐƚŝŶĠĞƐăĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƌĠĞůůĞŵĞŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐ
ĞŶƈƵǀƌĞ ͖

-

WƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞ͕ĞƚůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘

^ƵŝǀŝĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞ^K>ͿĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ŚĂďŝƚĂƚ^/'ĞƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞďŝůĂŶƐ͘
ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ ͗

ŝŶƐŝůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ͘
>ĂKWDK ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚ Ě͛ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠĐĞƌƚĂŝŶĞ ĞŶŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚƐĞƚƌŽƵǀĞĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞăƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐ
ĞŶũĞƵǆůĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ĂĨŝŶĚĞĐŝďůĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐůĞƐ ƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĞƚ ůĞƐƉůƵƐƉŽƌƚĞƵƐĞƐƉŽƵƌ
ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘
>Ğ ƐĐŚĠŵĂĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶĞ ůĞĐƚƵƌĞ ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ ĚĞ ůĂKWDKĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ ͗
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Bilan des actions de la COPAMO
COPAMO

Financement

Urbanisme

Gouvernance

+ OPAH RU et PIG, garantie Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ parc HLM, accession
+ instruction du droit du sol (porté par le SOL),
- Moyens limités pour être associée en amont des projets et à
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ des documents de planification des communes
+ CILS, PPGDID, commission des situations bloquées, instances PLH
- un pilotage à clarifier
+ Instruction des dossiers OPAH RU et PIG

sur le volet aides communales et

communautaires

Ingénierie

Observation

+ guichet Ě͛ĂĐĐƵĞŝů unique pour les aides et guichet Ě͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ
de la demande
- Articulation non satisfaisante avec plateforme énergétique
- soutien aux communes à renforcer (programmation, aménagement)
- Partenariat à redéfinir avec les opérateurs Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
- WĂƐĚĞƌĠĞůŽƵƚŝůĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ 3ème WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚ - Diagnostic

6

1. hŶW>,ƋƵŝƐ͛ŝŶƚğŐƌĞĚĂŶƐƵŶĐĂĚƌĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĠƚĂďůŝ
LĞ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ;^K>Ϳ est constitué des 4 communautés de communes des Pays de
ů͛ƌďƌĞƐůĞ͕ĚĞƐsĂůůŽŶƐĚƵ>ǇŽŶŶĂŝƐ͕ĚƵWĂǇƐDŽƌŶĂŶƚĂŝƐĞƚĚĞůĂsĂůůĠĞĚƵ'ĂƌŽŶ͕ƐŽŝƚϰϴĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚ
plus de 120 000 habitants. Il est notamment chargé de porter :
-

Le Schéma de Cohérence TerritorialĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ ;^ŽdͿăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϰϬ͘
Le Plan Climat-Air-ŶĞƌŐŝĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ ;WdͿăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϱϬ͘

Carte du territoire du Syndicat de l͛Ouest Lyonnais
Source : Site internet Syndicat de l͛Ouest Lyonnais
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1.1.

Une compatibilité à rechercher avec le Schéma de Cohérence Territoriale

Le Schéma de Cohérence Territoriale de ů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ (SCoT) a été approuvé en février 2011. Sa
ƌĠǀŝƐŝŽŶĂĠƚĠůĂŶĐĠĞĚĠďƵƚϮϬϭϲĞƚĚĞǀĂŝƚƐ͛ĂĐŚĞǀĞƌĞŶϮϬϮϬ͘>ĞƐƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚƐĂǆĞƐĚƵƉƌŽũĞƚĚƵ^Žd
révisé, dont les objectifs sont à horizon 2040, sont :

-

Axe 1 : promouvoir le bien vivre ensemble :
Axe 2 ͗ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ ;
Axe 3 ͗ƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚůĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĨĂŝƌĞĨĂĐĞĂƵǆ
changements climatiques.

Le concept de village densifié :
>Ğ WƌŽũĞƚ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Développement Durable (PADD) précise
que « ŝĞŶ ƋƵĞ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ů͛KƵĞƐƚ
Lyonnais, entretienne des liens étroits
ĂǀĞĐů͛ĂŝƌĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ͕ů͛ĞŶũĞƵĞƐƚĚĞ
bâtir un modèle de développement
équilibré et solidaire à son échelle,
respectueux
de
ses
spécificités
paysagères, urbaines, agricoles ou encore
économiques. »
« La
recherche
de
proximité
Ɛ͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞ
ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ
ĚĞƐ
intercommunalités et, plus finement
encore, de bassins de vie, voire de
villages. Cette échelle se formalise par le
concept de village densifié. »
Le concept de village densifié est une
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă
urbaniser de manière plus dense les
centres bourgs ou les zones situées en
proximité déjà construites.
Ainsi les pôles identifiés sur le territoire
de la COPAMO sont les polarités de :
- Rang 2 : « polarité locale de
proximité » : Mornant et Soucieuen-Jarrest ;

-

Rang 3 : « village » : Beauvallon,
Chabanière, Orliénas, Saint-Laurent
Ě͛ŐŶǇ͕dĂůƵǇĞƌƐ ;

-

Rang 4 : « Village à niveau de
services à conforter » : Chaussan,
Riverie, Rontalon, Saint-André-laCôte.

SCoT de l͛Ouest Lyonnais ʹ Carte des polarités

Source : Révision du SCoT de l͛Ouest Lyonnais - Document d͛Orientation et d͛Objectifs ʹ Arrêt ʹ Juillet 2019
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En matière de développement démographique͕ů͛ŽďũĞĐƚŝĨƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐĞƐƚĚĞ
ŵĂŝƚƌŝƐĞƌ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ en poursuivant la
tendance observée entre 2006 et 2014, correspondant à un taux moyen de 1% par an. Cela
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝƚ͕ăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϰϬ͕ƵŶŐĂŝŶĚĞϯϲ 500 habitants par rapport à 2014, pour une population
totale de 160 000 habitants. ĞůĂ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƚ ƉĂƌ ƵŶĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϭϵ 400 nouveaux
logements entre 2020 et 2040, soit près de 970 par an.
Une certaine latitude est laissée aux communes, afin de prendre en compte leur capacité en
équipements et services. Ainsi, le SCoT ne définit pas de taux de croissance par commune, mais
indique un niveau de croissance en fonction de la polarité.
^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ
Niveaux de croissance de la population en fonction des polarités
Source : « ZĠǀŝƐŝŽŶĚƵ^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐʹ ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐʹ Arrêt ʹ Juillet 2019 »

Taux annuel maximum
de croissance de la
population

Polarité
intermédiaire de
bassin de vie

Polarité locale de
proximité

Village

Village à niveau
de services à
conforter

Compris entre
0,8% et 1%

:ƵƐƋƵ͛ăϭй

:ƵƐƋƵ͛ăϭй

:ƵƐƋƵ͛ăϭ͕Ϯй

Face au développement très « mono spécifique ͩ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ : logements
individuels en accession à la propriété sur des territoires relativement éloignés des bassins de vie et
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ͕ůĞ^ŽdĚĠĐůŝŶĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĞŵŝǆŝƚĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞůŽŶ 4 axes :
-

Requalifier le parc ancien et reconquérir les logements vacants ;
ŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌůĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ ;
Diversifier les formes et les tailles des logements ;
Poursuivre la recherche de mixité sociale dans le parc résidentiel.

Cette volonté se traduit par les prescriptions suivantes :
^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ

WƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽůĂƌŝƚĠƐ

Source : « ZĠǀŝƐŝŽŶĚƵ^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐʹ ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐʹ Arrêt ʹ Juillet 2019 »

Répartition
des formes
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ

Polarité
intermédiaire de
bassin de vie
Le collectif,
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĞƚůĞ
groupé sont
prépondérants.
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůͨ pur »
ne doit pas
représenter plus de
20% des logements à
produire

Polarité locale de
proximité

Village

Village à niveau de
services à conforter

Le collectif,
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĞƚůĞ
groupé demeurent
majoritaires.
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůͨ pur »
ne doit pas
représenter plus de
25% des logements à
produire

Un équilibre est à
trouver.
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
« pur » ne doit pas
représenter plus
de 30% des
logements à
produire

Une place est faite au
collectif, à
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĞƚĂƵ
groupé.
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůͨ pur » ne
doit pas représenter
plus de 40% des
logements à produire

Note : Par individuel « pur ͕ͩŽŶĞŶƚĞŶĚůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚŶĞĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚƋƵ͛ƵŶƐĞƵůůŽŐĞŵĞŶƚ͘WĂƌŚĂďŝƚĂƚĐŽůůĞĐƚŝĨ͕
ŽŶĞŶƚĞŶĚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƐĂĐĐğƐƐŽŶƚŐƌŽƵƉĠƐ͘WĂƌŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂire, on
ĞŶƚĞŶĚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƐĂĐĐğƐƐŽŶƚŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ͘>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůŐƌŽƵƉĠrelève de
la catégorie « habitat intermédiaire ͩŵĂŝƐŶ͛ĞŶĞƐƚƉĂƐůĂƐĞƵůĞĨŽƌŵĞ͘
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^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ

Prescriptions ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĚ͛ŝĐŝϮϬϰϬ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽůĂƌŝƚĠƐ

Source : « ZĠǀŝƐŝŽŶĚƵ^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐʹ ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐʹ Arrêt ʹ Juillet 2019 »

% minimum de
logements sociaux
parmi les
logements à
produire

Polarité
intermédiaire de
bassin de vie

Polarité locale de
proximité

Village

Village à niveau de
services à
conforter

25% de logements
sociaux dans la
part de logements
à produire

25% de logements
sociaux dans la
part de logements
à produire

15% de logements
sociaux dans la
part de logements
à produire

WĂƐĚ͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ

WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞ^ŽdƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ͕ďĂƐĠƐƵƌůĞŵŽĚğůĞĚĞ
ůĂ ƉĠƌŝƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ Ă ĞŶƚƌĂŝŶĠ ƵŶĞ forte dispersion des
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞƌƵƌĂůĞƚŶĂƚƵƌĞůĞƚƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞ. Il propose
ĚŽŶĐƋƵĞůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐƐĞĨĂƐƐĞĚĂŶƐƵŶ
même environnement urbain afin dĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵ ŵĂŝŶƚŝĞŶ Ě͛ƵŶĞ ǀŝĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĞ
quotidien des habitants, notamment en matière de déplacements.
Cet objectif se traduit notamment par la définition de prescriptions en matière de développement au
sein des enveloppes urbaines, ĚĞŵĂŝƚƌŝƐĞĚĞƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐƵƌďĂŝŶĞƐĞƚĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞĞƚ
de densité :
^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ

Source : « ZĠǀŝƐŝŽŶĚƵ^ŽdĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐʹ ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐʹ Arrêt ʹ Juillet 2019 »

Prescriptions en matière de logements ăƉƌŽĚƵŝƌĞĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƵƌďĂŝŶĞĚƵŶŽǇĂƵƵƌďĂŝŶĠƋƵŝƉĠ͕ĞŶ
fonction des polarités

Minimum de logements
à produire au sein de
ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƵƌďĂŝŶĞĚƵ
noyau urbain équipé

Polarité
intermédiaire de
bassin de vie

Polarité locale de
proximité

Village

Village à niveau
de services à
conforter

50% ĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨ
de production de
logements

45% ĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨ
de production de
logements

33% ĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨ
de production de
logements

25% ĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨ
de production de
logements

Prescriptions en matière de densité moyenne, en fonction des polarités

Densité
moyenne

Polarité
intermédiaire de
bassin de vie
Entre 40 et 50
ůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĂ͘

Polarité locale de
proximité

Village

Village à niveau de
services à conforter

Entre 30 et 40
ůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĂ͘

Entre 25 et 30
ůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĂ͘

Entre 20 et 25
ůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĂ͘

La densité exprimée en nombre de logements par hectare est le rapport entre le nombre de logements construits et la surface totale
consommée par les opérations comprenant des logements intégrant la voirie, les espaces verts et autres espaces collectifs

WƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ ƉŽƵƌ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ă ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϰϬ͕ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ƉĂƌ
intercommunalité

Consommation
maximum
Dont au minimum dans
ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƵƌďĂŝŶĞ

CC du Pays de
>͛ƌďƌĞƐůĞ

CC des Vallons du
Lyonnais

CC de la Vallée du
Garon

CC du Pays
Mornantais

225 ha

163 ha

144 ha

170 ha

145 ha

99 ha

79 ha

110 ha
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1.2.

La prise en compte du Plan Climat Air Energie Territorial

>Ğ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ĚĞ ů͛KƵĞƐƚ >ǇŽŶŶĂŝƐ ;^K>Ϳ ĞƐƚ ĞŶŐĂŐĠ ĚĞƉƵŝƐ plusieurs années dans une démarche de
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ Ğƚ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ͘ >Ğ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ů͛KƵĞƐƚ >ǇŽŶŶĂŝƐ Ă ĠƚĠ ƌĞĐŽŶŶƵ
« Territoire à Energie Positive ͩ;dWK^ͿƉĂƌů͛DĞƚůĂZĠŐŝŽŶZŚƀŶĞ-Alpes en 2015, et est labellisé
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) depuis 2016.
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial ĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ (PCAET) a été arrêté par le comité syndical
ĚƵ^K>ůĞϭϵĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬĞƚĚĞǀĂŝƚġƚƌĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚĂĚŽƉƚĠĚ͛ŝĐŝůĂĨŝŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬ20.
/ů ƉƌĠĐŝƐĞ ƋƵ͛ĞŶ ϮϬϭϱ͕ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂŶƚ ůĞ ƉůƵƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƐŽŶƚ ůĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
routier (39%) et le résidentiel (35%). En matière de gaz à effet de serre, les transports émettent 48%
ĚĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ Ϯϰй Ğƚ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌe 11%. Quant au changement climatique, il faut
Ɛ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞ͕ ŝĐŝ ĐŽŵŵĞ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ă ĚĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ă ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƌŝƐƋƵĞƐĚĞƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͕Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕Ě͛ŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠ͙͘
Le PCAET fixe des objectifs à horizon 2050, qui sont déclinés en une première phase, à horizon 2026,
sur la période 2020-ϮϬϮϱ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ réduire les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre͕Ě͛ĂĐĐƌŽŝƚƌĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
des stƌĂƚĠŐŝĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĐůŝŵĂƚ͘
Sur le plan des « bâtiments », cela se traduit de la manière suivante :

Plan Climat-Air-Energie-Territorial de l͛Ouest Lyonnais
Les actions sur la thématique « Bâtiments »
Source : synthèse Plan Climat-Air-Energie-Territorial de l͛Ouest Lyonnais ʹ Juin 2020
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ĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƉůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ͕la rénovation énergétique des logements constitue
donc une des actions phaƌĞƐĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝǀŝƐĞĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞĞƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ
des logements. Cela inclut notamment :
-

-

Le fonctionnement de la Plateforme de Rénovation Energétique portée par le SOL, qui
délivre du conseil aux particuliers et organise la formation des professionnels grâce au
dispositif DOREMI ;
>Ğ ǀŽůĞƚ ĠŶĞƌŐŝĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ W/' Ğƚ ĚĞ ů͛KW, Zh ŵĞŶĠƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ůĂ
COPAMO ;
ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
acteurs : collectivitĠƐ͕ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͙ ĂƵǆ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĞŶũĞƵǆ ĚƵ ĐůŝŵĂƚ-airénergie.

Un des enjeux se trouve donc dans la massification de la rénovation énergétique des logements.
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĨŝǆĠĞƐƚĚĞϭϬϬϬƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶƐƉĂƌĂŶ͕ĚĞϮϬϮϬăϮϬϮϱ͕ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐϰĐommunautés
de communes. Rapporté au poids de résidences principales construites avant 1990, cet objectif
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝƚƉŽƵƌůĂKWDKĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮϮϬƵŶŝƚĠƐƉĂƌĂŶ͘

1.3.

Des communes
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ

qui

révisent

progressivement

leurs

documents

Les 11 communes ĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚĞƉůĂŶƐůŽĐĂƵǆĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;W>hͿƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐƌĠĐĞŶƚƐ :
alors que certains sont en cours de révision (pour Rontalon et Saint-Andéol-le-Château), le plus ancien
a été approuvé fin 2005. Le tableau ci-dessous détaille la situation de chaque commune au 7 juillet
2020. Pour les deux communes nouvelles issues de fusions, des PLU communs devront être réalisés
ĚĂŶƐůĞĨƵƚƵƌ͘>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞŚĂďĂŶŝğƌĞƐŽƵůŝŐŶĞĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĞŶƌĠƵŶŝŽŶƋƵĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞW>h
ĐŽŵŵƵŶĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚů͛ĞŶũĞu principal de la commune.

Source : COPAMO ʹ Réalisation été 2020
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1.4.

Les enjeux ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚƉŽƵƌůĂKWDKƐĞůŽŶůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ

>ĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚ ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĨŽŶĐŝğƌĞ Ğƚ ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ ƋƵĞ ĐŽŶŶĂŝƚ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ /ůƐ
relèvent la nĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ͕ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ
ƵƌďĂŝŶĞƐ͕ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽĨĨƌĞůŽĐĂƚŝǀĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͗


Production de logements pour répondre aux besoins, et notamment ceux des publics
spécifiques : ĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͖



ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĨŽŶĐŝğƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͗en lien avec la révision des documents
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ĞƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵ^ŽdĞƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͖



Poursuite et reŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉƌŝǀĠ ͗ notamment en matière de
conventionnement et lutte contre le mal logement ;



WŽƵƌƐƵŝƚĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞăůĂŵĂŝƐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͗habitat collectif,
habitat individuel groupé.
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2. Un territoire dynamique et attractif dont la sociologie tend à se
modifier
2.1.

Un dynamisme naturel et migratoire global important

En 2017, la COPAMO compte 28 655 habitants. Depuis plusieurs décennies, la collectivité enregistre
une croissance démographique très ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ăů͛ŝŵĂŐĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚƵ^CoT.
Evolution de la population, base 100 en 1968
Source : Insee, traitement GTC
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Entre 2012 et 2017, ů͛augmentation de 1,3% en moyenne chaque année, correspond à une dynamique
forte relativement à celle du département sur la même période (+0,9%). Cette évolution est portée
par ůĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞĞƚŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞ͕ƋƵŝƐ͛ĠůğǀĞŶƚƚŽƵƚĞƐles deux à +0,7% par an.

Le nombre de naissances et de décès sur la COPAMO est relativement stable depuis 1999 : la
communauté de communes compte environ 175 naissances de plus que de décès chaque année, ce
ƋƵŝĂƐƐƵƌĞůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞŶĂƚƵƌĞůůĞ élevée.
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Sauf à Rontalon, où la croissance naturelle ne compense pas le déficit migratoire, toutes les communes
ont vu leur population augmenter entre 2012 et 2017. Les taux de croissance annuels varient de 0,3%
en moyenne par an à Saint-André-la-Côte et Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ ă ƉůƵƐ ĚĞ Ϯй ă dĂůƵǇĞƌƐ ;Ϯ͕ϭйͿ͕
Soucieu-en-Jarrest (2,2%) et Chaussan (2,8%). Les apports de population des années passées ont
permis de maintenir une dynamique naturelle dans toutes les communes, alors que les départs de
population sont devenus plus nombreux que les arrivées à Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ͕^ĂŝŶƚ-André-la-Côte
et Rontalon.
Sous influence de la métropole Lyonnaise, les communes les plus proches connaissent une pression
particulièrement forte. Afin de maitriser le développement de leur population, certaines communes
ŽŶƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞŵĂŝƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;ǌŽŶĂŐĞ
AU, utilisatioŶĂĐƚŝǀĞĚƵĚƌŽŝƚĚĞƉƌĠĞŵƉƚŝŽŶƵƌďĂŝŶ͙Ϳ͘
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2.2.

Un territoire de report de la Métropole de Lyon

Territoire résidentiel, la COPAMO attire de nombreux ménages, venant notamment de la Métropole
de Lyon. Proche de cette dernière, elle constitue un territoire attractif pour les actifs de la métropole
ĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶŵĞŝůůĞƵƌĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĞƚͬŽƵƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚ devenir propriétaires. Ainsi, alors que 317
ménages ont déménagé depuis la COPAMO vers la métropole en 2017, ils sont près du double à avoir
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĂŵŝŐƌĂƚŝŽŶŝŶǀĞƌƐĞƉŽƵƌǀĞŶŝƌƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌĚĂŶƐůĂKWDK ŽƶůĞƐƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕
bien que de plus en plus élevés, restent cependant plus abordables.
Dans une moindre mesure, le territoire est également attractif pour des personnes venant des EPCI
ůŝŵŝƚƌŽƉŚĞƐ͘>ĞƐĨůƵǆĂǀĞĐĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞŶƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚĚƵĨĂŝƚĚĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐĞŶ
termes de cadre de vie et de structure du parc.
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Le graphique ci-dessous montre que ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ǀĞŶĂŶƚ Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ ƐƵƌ ůĂ KWDK ƐŽŶƚ
majoritairement issues des professions supérieures et intermédiaires (cadres et P.I.) : 40% des
entrants. Contrairement aux personnes des classes moins aisées, et particulièrement les ouvriers, qui
ƐŽŶƚŵŽŝŶƐŶŽŵďƌĞƵǆăǀĞŶŝƌƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ : 26% sont ouvriers ou employés. ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕
parmi les sortants, ces derniers comptent pour 31% contre 29% pour les cadres et professions
intermédiaires.

2.3.

Un territoire attractif pour les familles

>ĞŐƌĂƉŚĞĚƵƐŽůĚĞŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞĂŶŶƵĞůƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĚ͛ąŐĞƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůŵŽŶƚƌĞƋƵĞůĂKWDKĂƚƚŝƌĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐ͘ĞƚƚĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƐƚĚƵƌĂďůĞ͗ůĞƐϮϱͲϰϰĂŶƐ;ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌƐ
ĞŶĨĂŶƚƐĚĞϬͲϭϰĂŶƐͿƉŽƌƚĂŝĞŶƚĚĠũăůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞĞŶƚƌĞϮϬϬϳĞƚϮϬϭϮ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ůĞƐϭϱͲ
ϮϰĂŶƐƐŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐŶŽŵďƌĞƵǆăƋƵŝƚƚĞƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞŵƉůŽŝĞƚŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĂDĠƚƌŽƉŽůĞĚĞ>ǇŽŶ͘
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WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐŽůĚĞŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞƋƵŝĚĞǀŝĞŶƚƉŽƐŝƚŝĨĞŶƚƌĞϮϬϭϮĞƚϮϬϭϳƉŽƵƌůĞƐƚƌĂŶĐŚĞƐĚ͛ąŐĞĚĞ
50-54 ans et de 60-ϲϰĂŶƐ͕ŵŽŶƚƌĞƋƵĞĐĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƐ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂŶƚĚĞůĂƌĞƚƌĂŝƚĞĂǀĞĐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞƐ͕Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵs sur le territoire, probablement en seconde ou
troisième accession. En revanche, la réduction du solde migratoire des personnes de 25 à 29 ans,
semble indiquer que le marché du logement devient moins accessible pour ces ƚƌĂŶĐŚĞƐ Ě͛ąŐĞƐ :
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂĐĐès au parc locatif qui est faiblement développé et qui est pleinement occupé pour ce
ƋƵŝĞƐƚĚƵƉĂƌĐƉƵďůŝĐ͕ĞƚŶŝǀĞĂƵĚĞƉƌŝǆĠůĞǀĠĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶĞƚĚƵĨŽŶĐŝĞƌ͘>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐăĐŽƸƚŵŽĚĠƌĠĞƐƚƉƌŝŵŽƌĚŝĂůƉŽƵƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐũĞƵŶĞƐŵĠŶĂŐĞƐĞƚĚ͛ƵŶĞ
manière générale de ceux qui ont des ressources modestes, notamment les salariés à bas revenus.

Solde migratoire annuel par tranche d'âge 2006-2011-2016
2007-2012-2017

2006-2011
2007-2012

#N/A du Pays Mornantais
Communauté de Communes

2012-2017
Traitement
GTC,
d'après
INSEE
2012, 2017
Traitement
GTC,
d'après
INSEE
RP2007,
2006,2011,2016

100
75 78

80
62 63

58

60
36

40
20

Nouveau phénomène : arrivées de
personnes "d'âge mûr" et retraitées

72

30

34
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1

6
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10

2

2

2

7

1

0
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-5

-5

0

-5

-20
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jeunes (seules
ou en couple)

-40
-60
-60

Maintien de
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-64

-80
-92 -90

-100
-120
0à4
ans

5à9
ans

10 à 14
ans

15 à 19
ans

20 à 24
ans

25 à 29
ans

30 à 34
ans

35 à 39
ans

40 à 44
ans

45 à 49
ans

50 à 54
ans

55 à 59
ans

60 à 64
ans

65 à 69
ans

70 à 79
ans

80 à 89 90 ans ou
ans
+

ĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞĐĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ůĂƌŐĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂǇĂŶƚĞŵŵĠŶĂŐĠ
ĚĂŶƐůĂKWDKĞŶϮϬϭϳƐŽŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ ͗ϱϵйĚĞƐĞŶƚƌĂŶƚƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ ăĚĞƐ
ŵĠŶĂŐĞƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐ͘ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĞƵůĞƐƐŽŶƚƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐăƋƵŝƚƚĞƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ƋƵ͛ăǀĞŶŝƌƐ͛ǇŝŶƐƚĂůůĞƌ͘
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^ŝ ůĂ KWDK ĞƐƚ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ͕ ůĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ǀĂƌŝĞŶƚ ƐĞůŽŶ ůĞ ƚǇƉĞ ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶĞ͘>ĞƐĨĂŵŝůůĞƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĚĂŶƐůĞƐǀŝůůĂŐĞƐ͕ůŽƌƐƋƵĞůĞŵĂƌĐŚĠĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚĞƐƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞƚůĞĨŽŶĐŝĞƌĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐƉŽůĂƌŝƚĠƐ;DŽƌŶĂŶƚĞƚ^ŽƵĐŝĞƵͲĞŶͲ:ĂƌƌĞƐƚͿ
ŽŶƚƚĞŶĚĂŶĐĞăƉĞƌĚƌĞĚĞůĞƵƌĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĞƚƌĂŝƚĞĞƚůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐƉƌŝǀŝůĠŐŝĞŶƚůĞƐƉŽůĂƌŝƚĠƐ͕
qui sont proches de la Métropole Lyonnaise et où les commerces et les services, notamment médicaux,
sont les plus développés.
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ŝŶƐŝ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĂKWDKĂƚƚŝƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐĂĚƌĞŽƵŽĐĐƵƉĂŶƚƵŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĞƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƉŽƐĞĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
ĞĨĂŝƚ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƌĠĂůŝƐĠƐĂǀĞĐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆƌĠǀğůĞŶƚƋƵĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăďĂƐƐĂůĂŝƌĞƐĐŽŵŵĞ
ůĞƐ ĂŝĚĞƐ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ Ğƚ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐĞƵůĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ă Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ ƐƵƌ ůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

2.4.

Une population jeune malgré un accroissement marqué du nombre de
personnes âgées

La COPAMO compte 1,2 jeune de moins de 20 ans pour une personne de plus de 60 ans. Le territoire
apparaît donc comme plutôt jeune, avec un indice légèrement plus élevé que celui du département.
Toutefois, la baisse de cet indice, qui tend à se rapprocher de la moyenne du Rhône est liée, à la hausse
ĚƵŶŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͕ĞƚĚĂŶƐƵŶĞŵŽŝŶĚƌĞŵĞƐƵƌĞĂƵĚĠƉĂƌƚĐƌŽŝƐƐĂŶƚĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐĚĞϭϬăϭϵ
ans.
Les villages à niveau de services à conforter sont les communes les plus jeunes de la COPAMO, bien
ƋƵ͛ĞůůĞƐƐƵďŝƐƐĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ůůĞƐont accueilli de nombreuses familles avec jeunes
enfants, tandis que les plus de 60 ans ont davantage tendance à se rapprocher des communes où
ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚŵĠĚŝĐĂƵǆ͕ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ͘

Les 0-44 ans représentent 56% de la
population en 2017.
Le graphique ci-contre montre bien la
forte présence de familles avec enfants
sur le territoire, qui correspondent
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵǆƚƌĂŶĐŚĞƐĚ͛ąŐĞϬ-14 ans
et 30-44 ans. Si les classes plus âgées
connaissent une croissance marquée,
plus forte que celle des plus jeunes, elles
restent minoritaires. En revanche, on
constate une hausse significative des 6074 ans par rapport à 2012.
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^ĞůŽŶ ů͛/ŶƐĞĞ1͕ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ͕ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ĚĞ ϲϱ ĂŶƐ Ğƚ ƉůƵƐ ĞƐƚ
ŝŶĠůƵĐƚĂďůĞ͕ĞůůĞĞƐƚŝŶƐĐƌŝƚĞĚĂŶƐůĂƉǇƌĂŵŝĚĞĚĞƐąŐĞƐ͘WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăů͛ĂůůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞůĂ
ǀŝĞ͕ů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚƵďĂďǇͲďŽŽŵ;ƉĞƌƐŽŶŶĞƐŶĠĞƐĞŶƚƌĞϭϵϰϲĞƚϭϵϳϰͿ
ƉĂƌŵŝůĞƐϲϱĂŶƐĞƚƉůƵƐ͕ĂĐŽŵŵĞŶĐĠĞŶϮϬϭϭĞƚƐĞƚĞƌŵŝŶĞƌĂĞŶϮϬϯϵ͘ƵͲĚĞůă͕ůĂƉĂƌƚĚĞƐϲϱĂŶƐĞƚ
ƉůƵƐĚĞǀƌĂŝƚƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐŵŽĚĠƌĠŵĞŶƚ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƉƌĠǀŽŝƌůĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚ͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

2.5.

Un territoire familial qui génère un potentiel de décohabitation important

En 2017, les ménages de la COPAMO comptent en moyenne 2,5 personnes, soit davantage que dans
les territoires de comparaison. Cela indique la présence de famille avec enfants sur le territoire, alors
ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ de communes limitrophes ayant déjà une taille moyenne des ménages
plus basse voient cette taille diminuer depuis 2012.
Ce desserrement Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌplusieurs dynamiques : décohabitations plus précoces, augmentation
du nombre de séparations et, particulièrement sur ce territoire, hausse du nombre de ménages âgés
(qui comptent souvent une ou deux personnes). Alors que ce desserrement est déjà largement amorcé
dans les grands centres urbains (notamment Saint-Etienne Métropole et la Métropole de Lyon), les
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ͕ĞŶĐŽƌĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚƌƵƌĂƵǆ͕Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚůĞŵġŵĞŶŝǀĞĂƵ͘

La COPAMO compte beaucoup de couples avec enfants : 37% des ménages du territoire en 2017, alors
ƋƵ͛ŝůƐ ne représentent que 26% des ménages dans le département. Toutefois, leur poids diminue entre
2012 et 2017, au profit des ménages de plus petite taille : personnes seules et familles monoparentales
surtout. Les personnes seules ne comptent encore que pour 23% dans la COPAMO (39% dans le
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚͿ͘ŶƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƵĚ͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĞƐũĞƵŶĞƐĂĚƵůƚĞƐdécohabitants ont tendance
ăƋƵŝƚƚĞƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŽƶů͛ŽĨĨƌĞĞŶůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƉĞƚŝƚĞƚĂŝůůĞĞƐƚ, par ailleurs, peu développée.

1

^ŽƵƌĐĞ ͗/E^WZD/Z͕EŽ 1619͕WĂƌƵůĞ : 03/11/2016
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Variation du nombre de ménages selon leur
composition entre 2012 et 2017
Source Insee, traitement GTC
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Ces évolutions génèrent des besoins en logements différents notamment en logements locatifs et en
logements de petite taille.

2.6.

hŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝlocal dans un territoire résidentiel

Entre 2012 et 2017, le nombre total Ě͛ĞŵƉůŽŝƐde la COPAMO a augmenté de 1,7%, niveau relativement
soutenu si on le compare aux territoires de référence. Sur cette même période, il y a eu par ailleurs
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĐƌĠĠƐƋƵĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĐƚŝĨƐŽĐĐƵƉĠƐ͘DĂůŐƌĠĐĞůĂ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛emploi est encore relativement faible par rapport au département : la COPAMO compte deux fois
ƉůƵƐĚ͛ĂĐƚŝĨƐŽĐĐƵƉĠƐƋƵĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͘ĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞůĞƐĂĐƚŝĨƐŽĐĐƵƉĠƐƌĠƐŝĚĂŶƚƐƵƌůĂKWDKƐĞ
déplacent hors du territoire pour aller travailler.

>͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝǀĂƌŝĞ ĂƐƐĞǌ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ƐĞůŽŶ ůĞƚǇƉĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞ͕ ŵĂŝƐ ƌĞƐƚĞ
ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϭ͛͘ĞƐƚĚĂŶƐůĞƐǀŝůůĂŐĞƐăŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞăĐŽŶĨŽƌƚĞƌƋƵĞů͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞs
nombres Ě͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĚ͛ĂĐƚŝĨƐŽĐĐƵƉĠƐĞƐƚůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚ͘ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐŽŶƚƐƵũĞƚƚĞƐăĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶƐƉĞŶĚƵůĂŝƌĞƐ͘>ĂĨŽƌƚĞŚĂƵƐƐĞĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĂƵůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐĐĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞst
ăƌĞůĂƚŝǀŝƐĞƌĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐƉĞƚŝƚƐǀŽůƵŵĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƋƵŝƐŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
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Cette dynamique de croissance de ů͛ĞŵƉůŽŝ ƐĞŵďůĞ Ɛ͛ġƚƌĞ ŵĂŝŶƚĞŶƵĞ͘ >Ğ ƌǇƚŚŵĞ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĞŵƉůŽŝƐĂůĂƌŝĠ privé ƐƵƌůĂKWDKƐ͛ĂůŝŐŶĞĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐƐƵƌĐĞůƵŝĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ, mais a
été moins rapide que dans les autres territoires du SCoT.
Evolution de l'emploi salarié privé depuis 2007 - En base 100 en 2007 (et nombre d'emplois en 2017)
Source : ACOSS - Traitement GTC
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La Métropole de Lyon polarise la majeure partie des migrations pendulaires émanant de la COPAMO,
puisque près de 6 300 actifs du Pays Mornantais vont y travailler chaque jour. 1 180 actifs font par
ailleurs le trajet inverse et quittent chaque jour la Métropole de Lyon pour aller travailler dans la
COPAMO. La majeure partie des migrations pendulaires restantes sont réalisées vers ou depuis les EPCI
limitrophes de la COPAMO, particulièrement avec Saint-Etienne Métropole et la CC de la Vallée du
Garon. Au total, seuls 18,4% des actifs de la COPAMO ayant un emploi travaillent dans leur commune
de résidence, contre 33,7% en moyenne en France métropolitaine.
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La commune de Mornant constitue une polarité locale ĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ : elle polarise la plupart
des mobilités professionnelles quotidiennes internes à la COPAMO. Taluyers et Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ͕
deux villages, ĚŝƐƉŽƐĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƋƵŝĂƚƚŝƌĞŶƚƵŶŶŽŵďƌĞƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨĚ͛ĂĐƚŝĨƐ
mornantais.
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2.7.

Des emplois ouvriers et employés pour une population de cadres

Concernant la structure des emplois du Pays Mornantais en termes de catégories socioprofessionnelles, la situation de la COPAMO est proche de celle des territoires limitrophes : emplois
ouvriers et employés représentent près de la moitié du total et les emplois cadres et professions
intermédiaires environ 40%. >ĂKWDKĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĐĂĚƌĞƐƋƵ͛ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ͕ƚĂŶĚŝƐ ƋƵ͛ĞůůĞ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ƉĂƌƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚ͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ͘ Cela
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚes emplois du tertiaire supérieur dans la Métropole de
Lyon, alors que certains territoires comme la COPAMO sont marqués par les secteurs agricole, de la
construction.

ůŽƌƐ ƋƵĞ ů͛ŽĨĨƌĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ ƐƵƌ ůĂ KWDK ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ ŽƵvriers et
employés, la population des actifs compte majoritairement des cadres et professions intermédiaires.
En effet, les emplois ouvriers et employés représentent 47% des emplois sur la COPAMO tandis que
seuls 37% des actifs appartiennent à ces catégoriĞƐ͘ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚϱϯйĚĞƐĂĐƚŝĨƐ͕
les emplois des cadres et professions intermédiaires comptent pour 37% des emplois sur la COPAMO.
ĞůĂƉŽƐĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐăƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚĂďŽƌĚĂďůĞƉŽƵƌůĞƐŽƵǀƌŝĞƌƐĞƚĞŵƉůŽǇĠƐƐƵr
le territoire de la COPAMO.
Comparaison de la structure des emplois et de celle des actifs occupés dans la COPAMO
Source : Insee RP 2017 - Traitement GTC
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Il découle de ces constats que les migrations pendulaires hors de la COPAMO sont différenciées selon
la catégorie socio-professionnelle des actifs. Alors que les cadres et professions intermédiaires
constituent la plus grande partie des sortants (59%), la moitié des actifs entrants exercent une
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞŵƉůŽǇĠŽƵĚ͛ŽƵǀƌŝĞƌ͘

2.8.

Une population aux ressources élevées, mais variables suivant les
communes

En 2017, le revenu mensuel médian déclaré des ménages par unité de consommation dans la COPAMO
est de 2 ϭϯϴΦ͘>es habitants de la COPAMO apparaissent donc comme particulièrement aisés, puisque
ĐĞ ĐŚŝĨĨƌĞ ĞƐƚ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ă ĐĞůƵŝ ĐŽŶƐƚĂƚĠ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ;ϭ ϴϴϮΦͿ et de la
moyenne nationale (de 21%).
Distribution des revenus déclarés par unité de consommation, par décile
- Année 2017 Source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
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Cette médiane varie assez fortement au sein de la COPAMO : les villages apparaissent clairement
ĐŽŵŵĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐůĞƐŵŽŝŶƐĂŝƐĠĞƐĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐƵŶƌĞǀĞŶƵŵĞŶƐƵĞůŵĠĚŝĂŶĚĞϭϵϮϲΦ
par unité de consommation.
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Le niveau de revenu médian varie entre les communes suivant une déclinaison Ouest-Est. La commune
ůĂ ƉůƵƐ ĂŝƐĠĞ ĞƐƚ KƌůŝĠŶĂƐ͕ĂǀĞĐ ƵŶ ƌĞǀĞŶƵ ŵĠĚŝĂŶŵĞŶƐƵĞů ƉĂƌh ĚĞ ϮϯϳϴΦ͕Ğƚ ůĂŵŽŝŶƐ ĂŝƐĠĞ ĞƐƚ
ZŝǀĞƌŝĞ͕ĂǀĞĐƵŶĞŵĠĚŝĂŶĞƉƌŽĐŚĞĚĞĐĞůůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ;ϭϴϵϴΦͿ͘>ĞƐĐŽŵŵƵŶes les plus aisées du
territoire sont situées à ů͛Ɛƚ, tournées vers des territoires également particulièrement aisés comme la
communauté de communes des Monts du Garon, qui accueille des communes présentant des revenus
ŵĠĚŝĂŶƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐăϮϮϬϬΦƉĂƌŵŽŝƐ͘ ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ͕ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ƚŽƵƌŶĠĞƐ
vers la communauté de communes des Monts du Lyonnais, présentent des revenus médians par unité
ĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐăϮϬϱϬΦ͘^ŝĐĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐŽŶƚŵŽŝŶƐĂŝƐĠĞƐƋƵĞůĞƌĞƐƚĞĚĞůĂKWDK͕
cette médiane reste cependant relativement élevée si on la compare à celle du département ;ϭϴϴϮΦͿ.

Les habitants de la COPAMO sont très peu touchés par le chômage : 6,5% des actifs de la communauté
de communes sont inoccupés en 2017 contre 12,6% dans le Rhône. Ce résultat se situe dans la
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moyenne des territoires du SCoT. Le taux de chômage a cependant subi une hausse relativement
importante entre 2012 et 2017 : il a augmenté de 0,7 points, passant de 5,8% à 6,5%.

Le taux de chômage a augmenté sur la quasi-totalité des communes entre 2012 et 2017. Selon les
communes, il varie entre 4,8% et 7,9%. La hausse du taux de chômage forte constatée à Saint-Andréla-Côte et Chaussan sont à relativiser car les chiffres portent sur de petits volumes. En revanche, la
hausse du taux de chômage sur les communes de Taluyers, Mornant et Chabanière est davantage
marquée, même si le taux reste largement inférieur à celui du département.
Taux de chômage
Insee RP 2012-2017
Traitement GTC

Beauvallon
Chabanière
Chaussan
Mornant
Orliénas
Riverie
Rontalon
Saint-André-la-Côte
Saint-Laurent-d'Agny
Soucieu-en-Jarrest
Taluyers
COPAMO
Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes
France métropolitaine

2012

2017
5.5%
5.5%
5.6%
6.5%
6.9%
6.6%
4.3%
2.6%
6.3%
5.7%
4.9%
5.8%
12.2%
11.3%
12.7%

5.8%
7.2%
6.7%
7.8%
6.3%
7.9%
4.8%
7.2%
5.6%
5.6%
6.9%
6.5%
12.6%
11.9%
13.4%
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On compte enfin un faible taux de ménages à bas revenus au seuil de 60% : ils représentent 5% de la
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ KWDK͕ ĐŽŶƚƌĞ ϭϰ͕ϱй ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ France métropolitaine. Si ce taux est
particulièrement bas au global, il varie fortement en fonction des caractéristiques des ménages. Les
ĨĂŵŝůůĞƐŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ͕ůĞƐŵĠŶĂŐĞƐĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞƚůĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚƵƉĂƌĐƐŽĐŝĂůƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĂŝŶƐŝ
des risques de fragilité, avec des taux de bas revenus plus élevés. De fait, les personnes à faibles
ressources quittent le territoire pour accéder à un logement correspondant à leurs capacités
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ƉŽƐĞ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
mornantais.
Taux de bas revenus déclarés au seuil de 60% (%) selon la
composition des ménages - Par unité de consommation Année 2016

Revenu déclaré au seuil
de 60%

Source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal. Traitement GTC
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en 2016 pour l͛ensemble de la
population).

Ménages
locataires du
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ĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƌĞƚĞŶŝƌ :
- Une cƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĨŽƌƚĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĞƐƚ ŵĂŝŶƚĞŶƵĞ ;нϭ͕ϯй ƉĂƌ ĂŶͿ portée par les
dynamiques naturelles et migratoires
- Un territoire résidentiel attractif pour les familles avec enfants, mais qui attire de plus en
plus les ménages plus âgés à la recherche Ě͛ƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞŽƵĚ͛une troisième acquisition
- hŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝůŽĐĂůqui interpelle la capacité du territoire à loger ses salariés
- Une population plutôt aisée
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3. Un territoire sous pression de la métropole dont les références de
marché augmentent
3.1.

Un ralentissement de la production de logements neufs sur la dernière
période (sitadel)

De 2007 à 2014, la COPAMO a enregistré une période de forte construction de logements neufs,
largement supérieure à la moyenne nationale. Le rythme de ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͛ĞƐƚ ĞŶƐƵŝƚĞƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ
ĂĨĨĂŝďůŝ͕ ĞŶ ƉĂƐƐĂŶƚ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϮϭϬ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉĂƌ ĂŶ ă ϭϮϳ ůŽƌƐ ĚĞƐ ϯ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ
construction devient même inférieur au référent départemental. Cette réduction intervient alors que
dans les communautés de communes voisines (membres du SOL), la production reste très élevée.
Toutefois, le nombre élevé de logements autorisés en 2019, et des projets identifiés avec les
communes, laissent ƐƵƉƉŽƐĞƌƋƵ͛ƵŶĞƌĞƉƌŝƐĞĚĞǀƌĂŝƚƐ͛ĠƚĂďůŝƌƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϮϬ-2022.
Evolution de la production de logements neufs - COPAMO
Source : SITADEL, traitement GTC
400

PLH 2 (par an) :
Objectif : 198 logements
194 logements autorisés
150 logements commencés

372

350

290

300
250
200

248
236
226
197

292

221

204

204

203

263

268

246

257
194

199

212

194

173
149

150

154
149

134

140

Non disponible

110
89

100
50
0
2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

Logements autorisés

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

Logements commencés

Evolution du nombre de logements construits
200

Moyenne triennale glissante (2017 = moyenne des années 2016, 2017, 2018)
Source : SITADEL, traitement GTC

CC du Pays de l'Arbresle
180
160

CC des Vallons du
Lyonnais
CC de la Vallée du Garon

140

COPAMO

120
100
80
60
40
2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

De 2007 à 2014͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐĂĠƚĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ :
globalement dans les villages, les villages à niveau de vie à conforter et encore plus dans les polarités
ůŽĐĂůĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͛͘ĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĚĂŶƐĐĞƐ ĚĞƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐƋƵ͛ĞůůĞƌĞƐƚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚůĂ
plus forte ces 3 dernières années avec 64 logements construits en moyenne par an et un indice de
construction de 6,3 de 2017 à 2019.
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Evolution du nombre de logements construits - COPAMO
Moyenne triennale glissante (2017 = moyenne des années 2016, 2017, 2018)
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Source : SITADEL, traitement GTC
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Une volonté exprimée par une partie des communes de maîtrise de leur développement et de conserver « ů͛ĞƐƉƌŝƚ
village » (Orliénas, Beauvallon, Mornant, Saint->ĂƵƌĞŶƚĚ͛ŐŶǇ͕^ŽƵĐŝĞƵǆ͕ŚĂƵƐƐĂŶͿ.
͛ĂƵƚƌĞƐƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƵŶĞƌĞůĂŶĐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;ZŽŶƚĂůŽŶͿ.
Commission habitat du 3 décembre 2020

3.2.

Un marché individuel de report où affluent des clientèles aux moyens plus
importants que ceux des ménages locaux

Les maisons constituent le marché dominant de la COPAMO en ancien. Le différentiel de prix des
maisons important avec les communes de la Vallée du Garon et du Sud-Ouest Métropolitain,
positionne la COPAMO comme un territoire de report métropolitain, sur le segment de la maison. Il
est qƵĂƐŝŵĞŶƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞƚƌŽƵǀĞƌĚĂŶƐĐĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƵŶĞŵĂŝƐŽŶĂƵƉƌŝǆŵĠĚŝĂŶĚĞ
ϯϭϯ<ΦƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌ ůĂKWDK͙ĂŶƐĐĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉůƵƐĐĞŶƚƌĂƵǆĞƚŵŝĞƵǆĐŽŶŶĞĐƚĠƐ͕ůĞƉƌŝǆďĂƐĚĞƐ
ŵĂŝƐŽŶƐƚƌĂŶƐĂĐƚĠĞƐƐ͛ĠƚĂďůŝƚƉůƵƚƀƚĂƵ-ĚĞůăĚĞƐϯϮϬ<Φ͘
Les territoires les plus centraux ont connu les hausses de prix les plus fortes ces 5 dernière années,
notamment Saint-Genis Laval, Chaponost, Oullins. Cette appréciation rapide rend par contraste la
KWDKĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ͗rapidement désolvabilisées sur les territoires plus centraux, les
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ĐůŝĞŶƚğůĞƐĚĞƌĞƉŽƌƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĨŝŶŝĚ͛ĂĨĨůƵĞƌĂƵƐĞŝŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ, risquant désormais de « squeezer »
ůĂsĂůůĠĞĚƵ'ĂƌŽŶĞŶƚƌĂŝŶĚĞĨƌĂŶĐŚŝƌůĂďĂƌƌĞĚĞƐϰϬϬ<ΦŵĠĚŝĂŶƉŽƵƌƵŶĞŵĂŝƐŽŶĞƚƉƌŽǀŽƋƵĂŶƚune
hausse du prix des maisons au sein de la COPAMO certes moins rapide mais néanmoins préoccupante
(+21% en 5 ans). A ce rythme, le territoire se retrouvera dans 5 ans dans la situation actuelle de la
sĂůůĠĞĚƵ'ĂƌŽŶ͙/ůĨĂƵƚďŝĞŶĂǀŽŝƌĞŶƚġƚĞƋƵĞůĞŵĂƌĐŚĠĚĞůĂŵĂŝƐŽŶĂŶĐŝĞŶŶĞĞƐƚůĞƉƌĞŵŝĞƌŵĂƌĐŚĠ
de la COPAMO ĞƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĞƉƌŽĚƵŝƚĚĂŶƐůĞƋƵĞůƐ͛ĂŶĐƌĞŶƚůĞƐũĞƵŶĞƐŵĠŶĂŐĞƐůocaux.
YƵĂŶĚ ŽŶƐĞ ƚŽƵƌŶĞ ƉůƵƐă ů͛KƵĞƐƚ ĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ǀĞƌƐ ůĞƐ DŽŶƚs du Lyonnais qui proposent un prix
ŵĠĚŝĂŶĚĞϭϴϱ<ΦƉŽƵƌƵŶĞŵĂŝƐŽŶ͕ŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚĂƵƐƐŝƉŽƵƌƋƵŽŝĐĞƌƚĂŝŶƐŵĠŶĂŐĞƐĨŽŶƚůĞĐŚŽŝǆĚ͛ĂůůĞƌ
plus loin.
>ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐůĞƐƉůƵƐĐŚĞƌƐƐ͛ĂƉƉƌĠĐient très rapidement et tractent mécaniquement la COPAMO dont
ůĞƉƌŝǆŵĠĚŝĂŶƌĞƐƚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĂƵƚŝĐŬĞƚĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐůĂsĂůůĠĞĚƵ'ĂƌŽŶ.

Les prix de la maison ancienne et leur évolution
(Prix médians du 01/07/2019 au 30/06/2020 source PERVAL Notaires de France,
évolution sur 5 ans)
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>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐsϯ&ǀŝĞŶƚĐŽŶĨŽƌƚĞƌĐĞĐŽŶƐƚĂƚ :
-

une dynamique plus forte des prix transactés moyens sur les polarités « village »
des polarités locales de proximité, référence du territoire, qui marquent le pas en terme de
dynamique en prix moyens
un décalage, pour ne pas dire de décrochage, est observé sur les villages à niveau de services
à conforter

>ĞƐǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐŵŽǇĞŶŶĞƐůĞƐƉůƵƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐƐ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŶƚƐƵƌůĞƐƉŽůĂƌŝƚĠƐͨ village ».

hŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ă ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ Ğƚ ă ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĞƐƚ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ Ğƚ ƋƵŝ ĨĂŝƚ ĨŝŐƵƌĞ Ě͛ƵŶĞ
« adresse de marché ͩăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞŶĚĞǀĞŶŝƌ͘
-

une progression des volumes transactés en maisons anciennes sur le territoire (attractivité
qui se renforce).
4 communes qui animent principalement ce marché en volume (60% en moyenne) : Mornant,
Beauvallon, Chabanière et Soucieu en Jarrest.
une montée toute ƌĠĐĞŶƚĞĚ͛KƌůŝĠŶĂƐ.
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Les dynamiques de valorisation par commune laissent apparaître une « segmentation géographique
très marquée » : ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ů͛Ɛƚ ƉůƵƐ ǀĂůŽƌŝƐĠĞƐ͕ ƵŶ ƈƵƌ Ğƚ ^ƵĚ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ͕ ƐƵƌ ůĞƐ
Hauteurs au Nord en retrait.

La carte ci-dessous déclinant les prix moyens ƉĂƌ ŽŵŵƵŶĞ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ĚĞ
transactions montre 2 effets :
-

>͛ĞĨĨĞƚĚĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶăů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶůǇŽŶŶĂŝƐĞĂǀĞĐů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶdes prix la plus forte au
Nord-Ouest du territoire ;
>͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ centralité avec un positionnement prix globalement un peu plus important à
Mornant que dans les communes alentours, notamment Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ͘
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Prix moyen transacté pour des maisons
dans la COPAMO entre juillet 2018 et
juin 2020

ϯϰϴϬϬϬΦ
ϰϰϬϬϬϬΦ
ϯϲϳϬϬϬΦ

ϮϴϬϬϬϬΦ

ϮϵϱϬϬϬΦ

ϮϴϲϬϬϬΦ

ϮϵϱϬϬϬΦ

Prix moyen dans la
&23$02½

Données arrondies au millième
Source : base de données PERVAL
Date d'exploitation : 06/11/2020

Au sein du marché individuel, les biens contemporains (pavillons) occupent le haut du marché.


le caractère « apparemment » le plus abordable des biens les plus anciens associé à des
emprises foncières compactes et souvent un volume important de travaux mais en fait, une
ƚƌğƐĨĂŝďůĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĞƐďŝĞŶƐĂŶĐŝĞŶƐĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ;



la présence sensible des biens « récents » ĚĂŶƐůĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ;ƉůƵƐĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚƐƵƌϰͿ͕ďŝĞŶƐ
dont des collectivités ont souligné la rotation rapide ĂƵǆƉƌŝǆĠůĞǀĠƐ͙ŵĂŝƐƉĂƐůĞƐƉůƵƐĐŚĞƌƐ͕
en lien avec une tendance toujours plus forte à la compacité des produits, moins de 500 m²
fonciers pour les biens les plus récents ;



La présence au sein des transactions de produits à grands fonciers dont certains restent à des
prix abordables mais quelques valeurs bien au-ĚĞƐƐƵƐ ĚƵ ŵĂƌĐŚĠ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉƌĠƐĂŐĞƌ Ě͛ƵŶĞ
stratéŐŝĞĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘
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Prix moyen transacté par époque
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Source : base de données PERVAL
Date d'exploitation : 06/11/2020

Evolution de la moyenne des surfaces de terrain par période

2 500 m²
2 000 m²
1 500 m²
1 000 m²
500 m²
0 m²
Avant
1850

1850 /
1913

1914 /
1947

1948 /
1969

1970 /
1980

1981 /
1991

1992 /
2000

2001 /
2010

2011 /
2020

Source : base de données PERVAL
Date d'exploitation : 06/11/2020

Un impact énergétique partiellement intégré
Les produits les plus performants énergétiquement fleurtent
ĂǀĞĐůĂďĂƌƌĞĚĞƐϰϬϬ<Φ;ůĞƉƌŝǆŵĠĚŝĂŶĚĞs'Ϳ. Un produit
ĞŶĠƚŝƋƵĞƚƚĞĐŽƸƚĞϰϱ<ΦĚĞŵŽŝŶƐƋƵ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚĞŶĠƚŝƋƵĞƚƚĞ
A.

Les ventes de maisons par étiquette de
performance énergétique
5% 1%

15%

27%

A
B

Les produits énergivores (étiquettes à partir de D) représentent
ƉůƵƐĚ͛ƵŶĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐƵƌϮǀŽŝƌĞƉůƵƐĚĞϴϬйăƐƵƉƉŽƐĞƌƋƵĞ
les produits sans étiquette ressortent majoritairement dans ces
catégories.

C

1%

D

4%

E
F

35%

G
Source : base de données PERVAL
Date d'exploitation : 06/11/2020

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ 3ème WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚ - Diagnostic

12%

36

Prix moyen transacté par étiquette de performance
énergétique
450 ϬϬϬΦ
400 ϬϬϬΦ
350 ϬϬϬΦ
300 ϬϬϬΦ
250 ϬϬϬΦ
200 ϬϬϬΦ
150 ϬϬϬΦ
100 ϬϬϬΦ
50 ϬϬϬΦ
ϬΦ
-

A

B

C

D

E

F

G

Source : base de données PERVAL
Date d'exploitation : 06/11/2020

3.3.

Un marché collectif ancien ĂǀĞĐ ƵŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ ůŽĐĂů ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ
COPAMO et des aspirations non servies

Le collectif ancien reste un petit marché en comparaison de celui de la maison. Les appartements ne
représentent que ϮϬй ĚĞƐ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ĞŶ ĂŶĐŝĞŶ͘ ͛ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶ ŵĂƌĐŚĠ ƋƵŝ ĚĞŵĞƵƌĞ ƚƌğƐ
focalisé à Mornant, seule ville de la Copamo présentant une activité significative sur ce segment.
Le segment du collectif est important dans la mesure où il assure le brassage de populations entre les
communes de la Copamo : accueil des décohabitations, des retours au centre, des décompositions
familiales.
>ĞƐǀĂůĞƵƌƐƚƌĂŶƐĂĐƚĠĞƐ;ϮϴϰϬΦͬŵϸͿƐŽŶƚĠůĞǀĠĞƐĞŶĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƚĞůƐƋƵĞ^ĂŝŶƚ-Genis
>ĂǀĂů;ϮϴϳϬΦͬŵϸͿŽƵKƵůůŝŶƐ;Ϯ͘ϲϰϬΦͬŵϸͿ͘
De tous les territoires environnants (Vallée du Garon, communes du Sud-Ouest Métropole), la Copamo
a subi la plus forte appréciation des prix (+33% en 5 ans). Ces valeurs ont été « boostées » par la
revente de biens neufs et récents qui représentent une part importante du marché (plus du tiers des
ďŝĞŶƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐƚƌĂŶƐĂĐƚĠƐĚĂƚĞŶƚĚ͛ĂƉƌğƐϮϬϬϬĂǀĞĐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐŵŽǇĞŶŶĞƐĐŽŵƉƌŝƐĞƐĞŶƚƌĞϯϭϬϬĞƚ
ϯϯϬϬΦͬŵϸͿ͘
Au-ĚĞůăĚĞĐĞƚĞĨĨĞƚĚĞŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐ͕ůĞƉƌŝǆͬŵϸĠůĞǀĠĚĞƐdϯ;Ϯ͘ϵϳϱΦͬŵϸͿƐemble néanmoins
indiquer une pression/ insatisfaction de la demande sur ces produits.
>ĞĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐŽŶƚĚĞƐĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĨŽƌƚƐĚĞůĂǀĂůĞƵƌ;нϯϴϬ-ϯϵϬΦͬŵϸͿ
ĐŽŵŵĞůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ;нϭϰϱΦͬŵϸͿ͘
Inversement, les biens sans ĠƚŝƋƵĞƚƚĞƐ͕ůĞƐďŝĞŶƐĚ͛ĂǀĂŶƚ-guerre compacts et les quelques biens des
années présentent les valeurs les plus faibles.
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Les prix du collectif ancien et leur évolution
ϰϬϬϬΦ

(Prix médians du 01/07/2019 au 30/06/2020 source PERVAL Notaires de France,
évolution sur 5 ans)

Lyon
Métropole

ϯϴϬϬΦ
ϯϲϬϬΦ

CCVG

ϯϰϬϬΦ

Chaponost

ϯϮϬϬΦ

St-Genis
Laval

CCVL

ϯϬϬϬΦ
ϮϴϬϬΦ

COPAMO

Oullins

ϮϲϬϬΦ

ϮϰϬϬΦ
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

L͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐs&ϯ&ǀŝĞŶƚĐŽŶĨŽƌƚĞƌĐĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐ :
Le ŵĂƌĐŚĠƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂŶƚĚĂŶƐƵŶǀŽůƵŵĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ non extensible :
- Sous influence des évolutions des activités de transactions sur Mornant et Soucieu en Jarrest
- Mornant représente le marché de référence en prix
- Des prix moyens en appartement ancien à la revente qui laissent apparaître un seuil plafond
de marché non ĚĠƉĂƐƐĠŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚăϭϵϬ<Φ͘

ŶĐŽůůĞĐƚŝĨ͕ƵŶƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉůƵƐůŽĐĂůĚĞů͛ŽĨĨƌĞŽƉĂŵŽĞƚĚĞƐĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐŶŽŶƐĞƌǀŝĞƐ : les prix
ƚƌĂŶƐĂĐƚĠƐĞŶĐŽůůĞĐƚŝĨƌĠĐĞŶƚ͕ƐƵƌůĞƐƚǇƉŽůŽŐŝĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕ƌĞĐŽƵǀƌĞŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚĞůĂŵĂŝƐŽŶ
individƵĞůůĞ;ďŝĞŶƐĚ͛avant-guerre sans étiquette ou classés F-G)
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Les fourchettes de prix unitaires du collectif dans le
territoire de la Copamo, parking inclus
Traitement Foncéo-Citéliance des données PERVAL juillet 2018-juin2020

Ancien

Récent bas
ϯϰϬ<Φ

Ϯϰϱ<Φ
ϭϳϱ<Φ
ϭϭϬ<Φ

ϭϳϮ<Φ
ϭϰϵ<Φ

ϯϲϱ<Φ

ϮϮϬ<Φ

ϮϱϬ<Φ
ϭϳϬ<Φ

ϴϬ<Φ

T2

3.4.

T3

T4

T5

Un marché du neuf actif avec des valeurs qui augmentent

Les entretiens avec les communes ont permis de mettre en avant le rôle des professionnels et des
particuliers sur le logement neuf avec une pression inégale et des modes de réponses différents entre
ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƚƌĂĚƵŝƚĞƐŽƵŶŽŶĚĂŶƐůĞƵƌĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

KŶĐŽŵƉƚĞƵŶĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ŵĂŝƐůĞƵƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚŚĠƚĠƌŽŐğŶĞ͕ůĂƉĂƌƚŝĞůĂ
plus éloignée du territoire ayant plus de difficulté à attirer ces acteurs.
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ůŽƌƐƋƵĞůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞǀĞŶƚĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐŶĞƵĨƐƐ͛ĠƚĂŝĞŶƚŵŽŶƚƌĠĞƐƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚƐƚĂďůĞƐ
ĞŶƚƌĞϮϬϭϮĞƚϮϬϭϳ͕ůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞŶĐŽƵƌƐĚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚĚ͛ƵŶĞĨŽƌƚĞŚĂƵƐƐĞ
des valeurs. Les valeurs rejoignent celle de la Vallée du Garon.

Ce marché peine à trouver une régularité.
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4 opérations neuves en cours de 20 à 30 logements privilégiant les centralités et la proximité
lyonnaise
Prix unitaires proposés
 3 opérations sont en cours de commercialisation.
par les opérations en
Deux
opérations
collectives
proposent
cours de vente, parking
essentiellement des T2 et T3 :
inclus, pige internet
 Château Brun, 26 logements, à Soucieu en
JarrĞƐƚ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĠĂƵƚŽƵƌĚĞϯϴϬϬΦͬŵϸŚƉŬ
ͻ нϭϯϬ<Φ
(zone B1)

ST



Le parc Saint-Charles, 21 logements à Mornant
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĠ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ϰϭϬϬ Φͬ ŵϸ ŚƉŬ ;ŽŶĞ
B1)



Une opération en 2 tranches propose des
logements de forme urbaine intermédiaire,
essentiellement T4 : Les Carrés du Coteau/ Carrés
du Vallon à Chassagny, commercialisés autour de
ϯϱϬϬΦͬŵϸ



Une opération mixte de 26 collectifs et 6 maisons,
est également en commercialisation, Nature &
sens à Orliénas (B1), proposant des T5 à un peu
ŵŽŝŶƐĚĞϰϱϬϬΦͬŵϸƉŬŝ

T2

ͻ 210-ϮϱϬ<Φ

T3

ͻ 260-ϯϮϬ<Φ

T4

ͻ 299-ϯϳϬ<Φ

T5

ͻ 420-ϰϯϬ<Φ

M T4 ͻ 330-ϯϴϬ<Φ
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Ces opérations vendent la proximité lyonnaise, le charme, le vert et les aménités urbaines.
« Proximité de la Métropole Lyonnaise à seulement 20 minutes en voiture »;
« Mornant, village dynamique et de caractère des Monts du Lyonnais ͙ͩ

Soucieu en
Jarest

Mornant

«sŽƵƐŽĨĨƌŝƌƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ͙Le charme indéniable de
Soucieu-en-Jarrest saura vous convaincre. Située sur la route départementale
D30, la résidence rejoint facilement l'autoroute A7. A proximité, vous
trouverez une maison médicale, une crèche, une école maternelle, un collège
et une bibliothèque ainsi que d'autres commodités utiles pour vivre
confortablement. »

« En exclusivité, découvrez notre nouvelle résidence située en plein centre de
Soucieu en Jarrest (Brignais, Chaponost), à 10 minutes du tram-train pour
Lyon, directement sur la place de la Flette, face à la mairie et à proximité des
commerces, écoles, crèche et collège »
« Proche de Lyon [Chassgny͕ǀŽƵƐƉƌŽĨŝƚĞǌĚ͛ƵŶĞǀŝĞĂƵǀĞƌƚĚĂŶƐƵŶ
ĐŚĂƌŵĂŶƚďŽƵƌŐĂƵĐĞŶƚƌĞƉĂƌĠĚĞǀŝĞŝůůĞƐƉŝĞƌƌĞƐ͙ůĞƚŽƵƚĂǀĞĐƵŶĂĐĐğƐ
direct à toutes les commodités indispensables. »

Orliénas

Chassagny

Chassagny

« Chassagny, à seulement 30 minutes de Lyon et près des axes autoroutiers,
Đ͛ĞƐƚů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉĂƌĨĂŝƚĞĞŶƚƌĞůĂƐĠƌĠŶŝƚĠĚ͛ƵŶĞǀŝĞĂƵǀĞƌƚĞƚů͛ĂĐĐğƐĚŝƌĞĐƚă
une foule de commerces et de services : boulangerie, supermarché, médecin,
ŬŝŶĠ͕ŽƉŚƚĂůŵŽ͙ĂŝŶƐŝƋƵĞĐƌğĐŚĞĞƚĠĐŽůĞƉƌŝŵĂŝƌĞăŵŽŝŶƐĚĞϯϬϬŵğƚƌĞƐ͕
espace jeune à 500 mètres, et collège et lycée accessibles en quelques
minutes. Le lieu est charmant, entre château, étang et superbe vue sur la
ǀĂůůĠĞ͘/ůŽĨĨƌĞĂƵƐƐŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƌĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ƐƵƌƉůĂĐĞ
ou dans les Monts du Lyonnais. «
« Vous êtes confinés ? Vous tournez en rond dans votre appartement ? Vous
rêvez de prendre votre déjeuner dans votre jardin et respirer l'air frais loin
des nuisances du centre ville ? Nous avons peut-être la solution »

Sur le marché du neuf : la question de la place de la maison dans les développements neufs est posée
par les Communes dont certaines reconnaissent aussi le potentiel de renouvellement de leur
population

23 vtes/ an
.¼

 La Vallée du Garon ne propose plus
que très ponctuellement des
programmes de plus de 5 maisons
(pas de mises en vente en 2018 et
2019).
 Le marché V¶HVW replié sur la
Copamo et les Vallons du lyonnais

<10 vtes/ an
.¼ 

17 ventes/ an
.¼

La maison reste encore très
SUpVHQWHGDQVO¶RIIUHQHXYHGHOD
Copamo DORUVTX¶HOOHD
quasiment disparu en Vallée du
Garon
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3.5.

Le marché locatif libre

Les loyers pratiqués au sein de la COPAMO restent relativement attractifs par rapport aux valeurs des
territoires alentours (Vallée du Garon et Vallons du lyonnais). Néanmoins les valeurs ont tendance à
Ɛ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĐŚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ƐƵŝǀĂŶƚůĂŚĂƵƐƐĞĚĞƐůŽǇĞƌƐĚŝĐƚĠĞƉĂƌ
la Métropole de Lyon (+2,5%).

¼Pð

¼Pð
+2,3% en 10 ans

+2,3% en 10 ans

¼Pð
+2,2% en 10 ans

Source : Clameur pour les données concernant les loyers de 2019

Par ailleurs le territoire semble ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉĞƵ Ě͛ŽĨĨƌĞƐ͘ DĂůŐƌĠ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ Ks/͕ ůĞƐ
données laissent entrevoir une situation structurelle : les locataires restent relativement longtemps en
place et leur taux de mobilité (24%) est plutôt faible soit un parc peu fluide pouvant également signaler
une difficulté à accéder.
>ĞƐŽĨĨƌĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚƉůƵƚƀƚĚĞƐďŝĞŶƐĚĞƚǇƉĞdϮădϰĂǀĞĐƵŶĐƈƵƌĚ͛ŽĨĨƌĞ
en T3. Plus de la moitié des offres se localisent dans les centres des villages avec des biens plutôt
entretenus, voire rénovés.

Loyers faciaux proposés par
les offres de location, pige
internet (en bleu offre faible, en
URXJHF°XUG¶RIIUH

ST

ͻ ϯϵϱΦ

T2

ͻ 425-ϳϱϬΦ

T3

ͻ 555-ϵϬϰΦ

T4

ͻ 900-ϭϬϯϱΦ

MT4

ͻ 860-ϵϴϬΦ

MT5+

ͻ 1350-ϭϲϬϬΦ
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3.6.

En synthèse, représentations de la réalité de marché du territoire

3.6.1. Une représentation du volume total de transaction sur le territoire

Exprimé en nombre de transactions moyenne par an sur la période 2014-2019 - Source : DV3F 201-2019
± ECLN ± Foncéo-Citéliance

/ůĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌƋƵĞůĞǀŽůƵŵĞĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚůĞƐŵĂŝƐŽŶƐƐŽŶƚ
quasiment à niveau équivalent (autour des 250 transactions par an). Par contre, au sein de la
production en VEFA (neuf), la différence est importante : la production en neuf en appartement
représente plus de la moitié des transactions totales en appartements, quand elles sont à moins de
10% en maison individuelle.
KŶĂƉůƵƐăů͛ĞƐƉƌŝƚůĞƐůŽƚƐĞƚƚĞƌƌĂŝŶƐăďąƚŝƌĐĂƌƉůƵs présents « visuellement » via une production
diffuse, que celle plus ponctuelle en VEFA. Pour autant, le volume de transaction en terrains/lots à
bâtir ne représente que 11% des transactions totales du marché du territoire.

3.6.2. Une représentation de la segmentation des marchés du territoire

Une offre principale sur le marché qui se déplace sur les valeurs plus hautes, affichant désormais la
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ƵŶďƵĚŐĞƚĚĞϯϬϬăϰϬϬ<ΦƉŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘ŝŶƐŝ͕ů͛ŽĨĨƌĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ciblant plutôt les primo-accédant, jeunes couples et jeunes familles, tend à se restreindre, voire à se
retrouver plus confidentielle.
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3.7.

>͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶĂŝĚĠĞăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ

Face à un marché immobilier inaccessible à la
plupart des jeunes ménages, souvent contraints
de quitter le territoire, un des objectifs du PLH 2
était de favoriser leur accession à la propriété
par le biais du Prêt Social Location-Accession
(PSLA). Il Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚƉŽƵƌůĂKWDKĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌ
les solutions de logements et de favoriser un
parcours résidentiel complet.

Le prêt social location accession (PSLA)
Le PSLA est un prêt conventionné destiné à financer la
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ŶĞƵĨƐ ĨĂŝƐĂŶƚ
ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ-accession. Ce dispositif,
destiné aux ménages aux ressources modestes, comporte
2 phases :
- Une phase locative : le ménage verse une redevance
comprenant une part locative et une part acquisitive ;
- hŶĞ ƉŚĂƐĞ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶ : à partir du moment où le
ŵĠŶĂŐĞůğǀĞů͛ŽƉƚŝŽŶĚ͛ĂĐŚĂƚƐƵƌůĞůŽŐĞŵĞŶƚ͘
Un système de sécurisation est prévu : rachat du
logement, relogement du ménage.

ůŽƌƐ ƋƵĞ ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ ĠƚĂŝƚ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ƵŶĞ
dizaine de ménages, la COPAMO en a soutenu 42
ĚĞϮϬϭϰăϮϬϭϵ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨ͕ƋƵŝĠƚĂŝƚĚĞŵĂŝŶƚĞnir
ĚĞƐũĞƵŶĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƐƚĂƚƚĞŝŶƚ͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶůĂŵŽǇĞŶŶĞĚ͛ąŐĞĚĞĐĞƐŵĠŶĂŐĞƐĞƐƚĚĞϮϴ
ĂŶƐ͕ƉŽƵƌƵŶŵŽŶƚĂŶƚŵŽǇĞŶĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞϮϬϭ ϲϬϬΦ͘>ĞƐƚƌŽŝƐƋƵĂƌƚƐĚĞƐĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐƐĞƐŽŶƚĨĂŝƚĞƐ
ĚĂŶƐůĞŶĞƵĨĞƚƵŶƋƵĂƌƚĚĂŶƐů͛ĂŶĐŝĞŶ͘
Intervention de la COPAMO
Aides à l'accession à la propriété
ϭϰϯϬϬϬΦ

Dépenses engagées COPAMO 2014-2019 PSLA
Modification du dispositif début 2019 :
Périmètre : centres villages (9 communes )
Plafond de ressources : Prêt à Taux Zéro
Montant de la prime

Logement Changement de
Logement Logement
vacant
destination /
ancien avec ancien sans
depuis au transformation
travaux
travaux
d'usage
moins 2 ans
ϯϬϬϬΦ

ϮϬϬϬΦ

ϯϬϬϬΦ

ϯϬϬϬΦ

PSLA : Prêt Social Location Accession

Fin 20ϭϴ͕ůĞƐĂŝĚĞƐăů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠŽŶƚĠƚĠƌĞĐĞŶƚƌĠĞƐƐƵƌů͛ĂŶĐŝĞŶĞƚƐƵƌůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƐ
centres villages des communes de Beauvallon, Chabanière, Chaussan, Orliénas, Riverie, Rontalon,
Saint-André-la-Côte, Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ Ğƚ dĂůƵǇĞƌƐ͘ ůůĞƐ sont destinées aux ménages primoaccédants, respectant les plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro, et souhaitant accéder à la
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ĚĂŶƐ ƵŶ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϭϱ ĂŶƐ͘ ͛ĞƐƚ ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ ĚĞ ƐƵŝǀŝĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚƵW/' ƋƵŝ ĞƐƚ
ĐŚĂƌŐĠĚĞƌĠĂůŝƐĞƌů͛ŝŶƐƚƌƵĐtion technique des dossiers.
DĂůŐƌĠ ƵŶ ŵŽŶƚĂŶƚ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĠůĞǀĠ͕ ĐĞƐ ĂŝĚĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ͘ >͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚĚĞŵĞŶĞƌĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƋƵ͛ŝůƐĞƌĂŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ
ĂƵǆũĞƵŶĞƐŵĠŶĂŐĞƐƋƵŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ĚĂŶƐů͛ĂŶĐŝĞŶĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐ͘
ĞƚƚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƐŽƵůğǀĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐĞůůĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ-bourgs, qui, souvent exigu,
sombre, dépourvu de jardins et de stationnement ne répond pas aux besoins des jeunes ménages.
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ĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƌĞƚĞnir :
- Une réduction de la construction de logements neufs. Mais une augmentation du volume
des transactions de maisons anciennes à la revente.
- Un territoire de report métropolitain qui entraine une hausse importante des prix sur tous
les segments du marché.
- Un marché néanmoins encore plus abordable que dans certains territoires alentours (Vallée
du Garon et Vallons du Lyonnais).
- Une pression inégale sur le marché du neuf et une intervention hétérogène des différents
acteurs.
- Un marché du collecƚŝĨĂŶĐŝĞŶĨŽĐĂůŝƐĠăDŽƌŶĂŶƚ͕ƋƵŝƐ͛ĞƐƚŵŽĚĞƌŶŝƐĠ͕ŵĂŝƐƋƵŝŶĞƌĠƉŽŶĚ
ƉĂƐăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͘
- Un parc locatif privé peu développé et peu fluide.
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4. UN PARC DE LOGEMENT PEU DIVERSIFIE AVEC DES ENJEUX
͛D>/KZd/KE
4.1.

ĞƐ ĞŶũĞƵǆ ƐƵƌ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ du parc de logement mis en avant par les
communes

Citations issues des entretiens avec les communes

4.2.

Un parc de logements sous tension

Le parc de logement se compose de résidences principales, de résidences secondaires et de logements
vacants. >͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƐƚŽĐŬĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ, entre 2012 et 2017, montre :
-

-

Une progression globale du parc de logements légèrement supérieure en volume au niveau
de construction estimé (livraison) sur la même période (209 logements par an selon les
données SITADEL). Cela peut signifier une progression du parc de logements non lié à la
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ďŝĂŝƐ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵƐĂŐĞƐ ;ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ
bâtiments agricoles ou commerciaux en logements par exemple).
Une stabilisation des résidences secondaires sur le territoire.
Une légère augmentation du nombre de logements vacants, avec un taux qui montre
cependant une tension importante sur le territoire.
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Parc de logements COPAMO Source : Insee,

2012

2017

11 024
10 160

12 264
11 263

278

298

1.4%

+4

586
2.5%
5.3%

703
2.4%
5.7%

3.7%

+23

traitement GTC

Total logements
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Taux de RS et occasionnels
Taux de Logements vacants

Taux
Variation
Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
par an
par an
2012-2017
2012-2017
2.2%
+248
2.1%
+220

4.2.1. Un phénomène de vacance marqué dans les centres-bourgs
Un logement vacant, comment le définir ?
^ĞůŽŶů͛/ŶƐĞĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶůŽŐĞŵĞŶƚŝŶŽĐĐƵƉĠƐĞƚƌŽƵǀĂŶƚĚĂŶƐů͛ƵŶĚĞƐĐĂƐƐƵŝǀĂŶƚƐ :
- Proposé à la location ;
- ĠũăĂƚƚƌŝďƵĠăƵŶĂĐŚĞƚĞƵƌŽƵƵŶůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚĞŶĂƚƚĞŶƚĞĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ;
- En attente de règlement de succession ;
- ŽŶƐĞƌǀĠƉĂƌƵŶĞŵƉůŽǇĞƵƌƉŽƵƌƵŶƵƐĂŐĞĨƵƚƵƌĂƵƉƌŽĨŝƚĚ͛ƵŶĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ ;
- Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple : logement très
ǀĠƚƵƐƚĞ͙Ϳ͘
>͛/nsee estime ainsi à environ 700 le nombre de logements vacants du territoire en 2017. Une
augmentation depuis 15-20 ans, parallèle à la diminution du nombre des résidences secondaires est
observée.
Evolution du nombre de logements vacants et de
résidences secondaires - logements occasionnels COPAMO Source : Insee, traitement GTC
800
700
600

Taux COPAMO en 2017 :
Logements vacants 2017 : 5,7%
Résid. second. et logt occ : 2,4%

579

419

500

703
586

420

400
300

391

301

200

351

278

298

100
0

1990

1999
Logements vacants

2007

2012

2017

Résidences secondaires et logements occasionnels
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La vacance touche particulièrement le parc ancien, construit avant 1970, voire surtout avant 1946.
Près de la moitié des logements les plus anciens (construits avant 1946) sont vacants en 2017. Cela
concerne en grande partie des logements situés en centres-ďŽƵƌŐƐ͘ >͛KW,-RU axée sur la
revitalisation des centres-bourgs de Mornant et Soucieu-en-Jarrest, ainsi que le PIG « Centre-villages »
ƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĂŝŶƐŝĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝŐŶĞ͕
particulièrement dans les centre-bourgs anciens.

Répartition des logements vacants selon l'époque
d'achèvement de la construction en 2017

Taux de logements vacants, selon l'époque
d'achèvement de la construction, en 2017

(et nombre de logements vacants)

Source : Insee, traitement GTC
14,0%

12,7%

COPAMO

12,0%

10,0%
8,0%

9,3%

COPAMO : 677 logements vacants

9,1%
6,2%

6,0%

France Métropolitaine

8,0%
5,8%
4,6%

4,0%

4,8% 5,7%
5,0%
4,1%
3,6%

50%
40%

Source : Insee, traitement GTC

42%
39%

COPAMO

30%

24%

285

23%

COPAMO : 677
logements vacants

21%

20%

10%

10%

154

2,0%

Avant 1946 1946-1970 1971-1990 1991-2005 2006-2014

Avant 1946

Total

14%
10%
93

65

0%

0,0%

France Métropolitaine

1946-1970

1971-1990

1991-2005

12%
6%
80
2006-2014

ů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƵŶĞǀacance modérée dans la plupart des communes, même
si ce taux varie de 3,6% pour Taluyers à 8,8% à Riverie, ce ƋƵŝƌĞŶǀŽŝĞăĚĞƐĞŶũĞƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͛͘ƵŶĞ
part, les taux de vacance très faibles à Taluyers, Beauvallon et Saint-André-la-ƀƚĞƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚĚ͛ƵŶĞ
forte tension sur le marché du logement de ces communes. En effet, si le taux de vacance est faible,
cela signiĨŝĞ ƋƵ͛ă ƉĞŝŶĞ ůŝďĠƌĠ͕ ƵŶ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƚƌŽƵǀĞ ƚƌğƐ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ƉƌĞŶĞƵƌ͕ ƐŝŐŶĞ Ě͛ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ
ĨŽƌƚĞĞƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăů͛ŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘
 ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĐŽŵŵĞ DŽƌŶĂŶƚ͕ ^ŽƵĐŝĞƵ-en-Jarrest ou encore
Chabanière connaissent des taux de vacance plus élevés. Dans ces communes où le parc ancien ne
répond pas toujours aux souhaits de ménages, les enjeux de revitalisation des centres-bourgs sont
importants.
Taux de logements vacants en 2017 (et nombre) - COPAMO
Source : Insee, traitement GTC
10,0%

9,0%

8,8%

France métropolitaine : 8,0%

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%

4,0%

COPAMO : 5,7%

5,0% 5,3%

3,6% 3,7% 3,9%

3,0%
2,0%
1,0%

6,8% 7,2%
6,0% 6,4% 6,5%

47
37

61

27

162

67

116

33

135

5

0,0%
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4.2.2. Des logements de grande taille pour de petits ménages
En comparaison des moyennes nationales et départementales, les propriétaires occupants et les
logements de grande taille (T5 et plus) sont surreprésentés sur la COPAMO. En effet, 75% des ménages
sont propriétaires occupants contre 58% en France métropolitaine. De plus, alors que la moitié des
résidences principales de la COPAMO comportent plus de 4 ƉŝğĐĞƐ͕ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ĚĞ ϯϱй ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘ ĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞů͛ŽĨĨƌĞůŽĐĂƚŝǀĞ͕Ğƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞƉĞƚŝƚĞƚĂŝůůĞ͕ƐŽŶƚƉĞƵĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐ͘
Répartition des résidences principales selon le nombre
de pièces en 2017 Source : Insee, traitement GTC

Répartition des résidences principales par statut
d'occupation en 2017 Source : Insee, traitement GTC
80%

COPAMO

70%

COPAMO

Rhône

France métropolitaine

58%

60%
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60%

75%

Rhône
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40%

48%

35%

30%

40%

25%
21%

32%
25%

30%

18% 15%

20%

19%

17%
13%

20%

8%

10%

5%

10%

50%

50%

6%

27% 25%
24%

26%

4 pièces

5 pièces et plus

15%

7%

1%

0%

0%

Propriétaire occupant

Locatif HLM

Locatif privé

1 pièce

2 pièces

3 pièces

Les logements de grande taille correspondent bien à la demande des ménages avec enfants arrivant
sur le territoire. Ŷ ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵĠŶĂŐĞƐ ąŐĠƐ͕ ƋƵŝ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƚ ƉĂƌ ƵŶ
desserrement de la taille moyenne des ménages, tend à accroître la demande en petits logements (T1
et surtout T2, voire T3). Face à ces évolutions démographiques, l͛ŽĨĨƌĞĞŶƉĞƚŝƚƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĂƉƉĂƌĂŠƚ
insuffisante : 23% des résidences principales disposent de 3 pièces ou moins tandis que le public
principal de ce type de logements, les ménages d͛une ou deux personnes, compte pour 59% des
ménages. On note ainsi un décalage prononcé entre la composition des ménages et la structure du
parc.

Répartition des ménages selon leur composition et des résidences principales
selon le nombre de pièces en 2017 Source : Insee, traitement GTC
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4.2.3. Copropriétés fragiles ou dégradées ͗ϭϭăƚƌĂŝƚĞƌĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛KW,ZhĞƚ
du PIG 3
4.2.3.1. Le Registre national des copropriétés : 141 copropriétés enregistrées
Le Registre national des copropriétés (qui respecte
le secret statistique, le seuil étant de 11 par
territoire) indique que 141 copropriétés avec lots
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ĚĠĐůĂƌĠĞƐ ĞŶ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ
sur le territoire de la COPAMO.
Elles sont répertoriées à Mornant, Soucieu-enJarrest, Orliénas et Taluyers. Au total, 59% sont
gérées par des syndics professionnels (16% par des
syndics non professionnels (bénévoles et
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝĨƐͿĞƚϮϲйŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞƐǇŶĚŝĐͿ͘

Répartition des copropriétés selon le nombre
de lots d'habitation - 2020
Source : Registre national des copropriétés
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Elles sont plutôt de construction récente, mais au
ŵŽŝŶƐ Ϯϳ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ ĂǀĂŶƚ
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Répartition selon la date de construction des
copropriétés enregistrées au Registre national des
copropriétés en 2020
Source : Registre national des copropriétés 09/2020 ; traitement GTC
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Selon les déclarations fournies, pour 8 copropriétés, les sommes restant dues au syndicat de
copropriétaires par rapport au niveau des charges courantes et exceptionnelles, au titre du dernier
exercice comptable sont de plus de 15%.

4.2.3.2. ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛KW,ZhĞƚĚƵPIG 3, un travail de repérage mené
Dans le cadre des études pré-ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞů͛KW,ZhĚĞDŽƌŶĂŶƚĞƚ^ŽƵĐŝĞƵ-en-Jarrest, et du
PIG 3 pŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐϵĂƵƚƌĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞƌĞƉĠƌĂŐĞ;ǀŝƐƵĞůĞƚĚ͛ĞŶƋƵġƚĞƐͿĚĞĐŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ
potentiellement fragiles a été réalisé :
-

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛KW,Zh͕ůĞƌĞƉĠƌĂŐĞĂŝĚĞŶƚŝĨŝĠƉůƵƐŝĞƵƌƐŝŵŵĞƵďůĞƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞŶŵĂƵǀĂŝƐ
ĠƚĂƚ͘^Ƶƌů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚĞϱϳŝŵŵĞƵďůĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞƚĞƐƚƐƉƌĠ-opérationnels, 13 sont
des copropriétés en mauvais état et 1 est en état médiocre.
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĠƚĞƌŵŝŶĠĚĂŶƐů͛KW,ZhϮϬϭϴ-2023 est de redresser en priorité six copropriétés
(4 à Soucieu-en-Jarrest et 2 à Mornant), situées dans les îlots prioritaires, représentant
environ 23 logements. Un accompagnement de ces copropriétés prioritaires est prévu dans le
cadre du suivi-animation, ainsi que la poursuite du repérage des copropriétés en difficulté.

-

Dans le cadre du PIG 3, ce sont 17 logements qui ont été en particulier repérés à Orliénas,
Beauvallon - Saint Andéol le Château, Chabanière - Saint Maurice sur Dargoire. >͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĐĞƐϱĐŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐǀĞƌƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͘
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Au total, ů͛ŽďũĞĐƚif est donc de traiter 11 copropriétés et de poursuivre le repérage des copropriétés
en difficulté.

4.2.4. ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ : 2 opérations programmées en cours
WŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ůa COPAMO a mis en place :
-

Un 1er WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶƚĠƌġƚ'ĠŶĠƌĂů;W/'ͿĚĞϮϬϬϵăϮϬϭϭ͕ƉƌŽƌŽŐĠũƵƐƋƵ͛ĞŶϮϬϭϰ͘
Un 2ème WƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛/ŶƚĠƌġƚ 'ĠŶĠƌĂů;W/'ͿĚĞ ϮϬϭϱăϮϬϭϳƉƌŽƌŽŐĠũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞ
2019.
Un guichet unique habitat et conseil en rénovation thermique pour tous en juin 2017.

4.2.4.1. Deux opérations sont en cours
ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ϮŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƐŽŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐ :
-

Une OPAH RU 2018-2023 valant opération de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire des communes de Mornant et Soucieu-en-Jarrest ;
Un 3ème PIG « Centre-villages » 2019-2021 sur les 9 autres communes.

Amélioration de l'habitat
OPAH RU
Financement et aides de la COPAMO : montant 2018-2023
prévisionnel des autorisations d'engagement
(5 ans)
Financement de l'équipe opérationnelle

ϲϬϰϱϴϲΦ

PIG 3
2019-2021
(3 ans)

ϯϭϴϭϭϵΦ

Aides aux travaux
Source : Conventi on OPAH RU, conventi on PIG

ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞƐĂŝĚĞƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͕ĚŽŶƚů͛ŶĂŚ͕ůĂKWDKĂƉƉŽƌƚĞĚĞƐĂŝĚĞƐƉŽƵƌ
ůĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚƌĂvaux en direction des
propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants. Pour la COPAMO, le montant prévisionnel des
ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƐƚĚĞϵϮϮ ϳϬϱΦƉŽƵƌůĞƐĚĞƵǆŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͘
Certaines communes (ĞĂƵǀĂůůŽŶ͕ŚĂďĂŶŝğƌĞ͕ŚĂƵƐƐĂŶ͕ZŝǀĞƌŝĞ͕ZŽŶƚĂůŽŶ͕^ĂŝŶƚ>ĂƵƌĞŶƚĚ͛ŐŶǇ͕ĂŝŶƐŝ
que Mornant et Soucieu-en-Jarrest) se sont impliquées financièrement en apportant une aide
complémentaire aux travaux sur les thématiques et pour des montants de leur choix. Ainsi les élus
constituent de bons relais de communication auprès de la population. Mais ce mode de
fonctionnement est très lourd administrativement pour les services de la COPAMO (un règlement
commun pour les aides de la COPAMO et un règlement par commune). Une réflexion pourrait être
ĂƉƉŽƌƚĠĞƉŽƵƌƚĞŶĚƌĞǀĞƌƐƉůƵƐĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠăů͛ĂǀĞŶŝƌ͘
>͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌĞƐƚ^K>/,ZŚƀŶĞĞƚ'ƌĂŶĚ>ǇŽŶ͘
ŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ-bourgs visent à :
o
o
o

Réhabiliter les immeubles dégradés et vacants en créant une offre diversifiée de types de
logements.
Lutter contre la précarité énergétique.
WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ƵŶ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ƉĂƌ ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ă ůĂ ƉĞƌƚĞ
Ě͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞůŝĠĞĂƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵĂƵŚĂŶĚŝĐĂƉ͘
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o

o
o
o

Favoriser le ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƉĂƌĐ ůŽĐĂƚŝĨ ƉƌŝǀĠ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ ƉĂƌ ůĞ
conventionnement de logements privés à loyers maîtrisés, en réhabilitant les logements
dégradés et en remettant sur le marché les logements vacants.
Accompagner les copropriétés en difficulté à prévenir une spirale de dégradation, à se
ƌĞĚƌĞƐƐĞƌĞƚăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌůĞƵƌƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘
Mettre en valeur le patrimoine architectural des centres-bourgs.
ZĞƉĠƌĞƌ Ğƚ ůƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ŝŶĚŝŐŶĞ Ğƚ dégradé par un volet incitatif et coercitif (ORI,
ƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕Z,/͕d,/Z͙Ϳ͕ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚƉŽƵƌů͛KW,Zh͘

Les objectifs quantitatifs sont les suivants :
Opérations d'amélioration de l'habitat du Pays Mornantais
PIG et OPAH RU - Obectifs de réalisation des conventions Total des périodes
Logements indignes et très dégradés (hors aides aux syndicats)
. dont logements indignes PO
. dont logements indignes PB
. dont logements très dégradés PO
. dont logements très dégradés PB
Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD)
Logements de propriétaires bailleurs conventionnés sans travaux
Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)
. dont aide pour l'autonomie de la personne
. dont aide pour la rénovation énergétique
Logements traités avec aides aux syndicats de copropriétaires
. dont travaux de rénovation énergétique
. dont logements indignes et très dégradés

PIG "CentreOPAH RU
villages"
2018-2023
2019-2021
(5 années)
(3 années)
13
46
2
1
2
5
3
9
9
31
6
21
3
93
36
34
10
59
26
17
23
13
14
8

HABITER MIEUX
Total des logements PO bénéficiant d'une prime Habiter Mieux (1)
Total des logements PB bénéficiant d'une prime Habiter Mieux (1)
RHI - THIRORI

61
15
/

35
46
2

CONVENTIONNEMENT AVEC TRAVAUX
Répartition des logements PB par niveau de loyers conventionnés
. dont loyer intermédiaire
. dont loyer conventionné social
. dont loyer conventionné très social

18
0
14
3

54
0
28
26

Ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes « total des logements bénéficiant
Ě͛ƵŶĞƉƌŝŵĞ,ĂďŝƚĞƌDŝĞƵǆͩĞƚͨƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐWƉĂƌŶŝǀĞĂƵǆĚĞůŽǇĞƌƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐͩ
(1) Pour l'OPAH RU, il s'agit à l'origine de l'aide du FART.
Source : Programme d'Intérêt Général du Pays Mornantais "Centre-villages" 2019-2021 COPAMO, signée le
18/01/2019 ; Opération programmée d'amélioration de l'jhabitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU)
Valant opération de revitalisation des centres-bourgs et de développement du terriotire des communes de
Mornant et Soucieu-en-Jarrest 2018-2023, signée le 11/09/2018

-

>͛OPAH RU de 2018 à 2023 ͗ KƉĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ Ğƚ ĚĞ
renouvellement urbain, valant opération de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire des communes de Mornant et Soucieu-en-Jarrest (11/9/2018 à
ϭϬͬϵͬϮϬϮϯͿ͘ >͛ĠƚƵĚĞ ƉƌĠ-opérationnelle a eu lieu en 2016-2017. Trois périmètres
géographiques sont définis :
o >͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐϮĐŽŵŵƵŶĞƐ ;
o Les 2 centres-bourgs ;
o Six îlots prioritaires.
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>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞϴϭůŽŐĞŵĞŶƚƐĞŶϱĂŶƐ͕ĚŽŶƚϯϱĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐĞƚ
46 de propriétaires bailleurs.
-

3ème WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶƚĠƌġƚ'ĠŶĠƌĂů;W/'ͿĚƵWĂǇƐDŽƌŶĂŶƚĂŝƐͨ Centre-villages » de 2019 à
2021, portant sur 9 communes (1/1/2019 à 1/1/2021, signée le 18 janvier 2019, pour 3
années) : Beauvallon, Chabanière, Chaussan, Orliénas, Riverie, Rontalon, Saint André la Côte,
^ĂŝŶƚ>ĂƵƌĞŶƚĚ͛ŐŶǇ͕dĂůƵǇĞƌƐ͘
Les objectifs globaux sont évalués à 115 logements minimum :
o 98 logements de propriétaires occupants ;
o 17 logements de propriétaires bailleurs ;
o 5 copropriétés fragiles ou en difficultés, représentant 17 logements.

4.2.4.2. ŝůĂŶĚĞƐĂŝĚĞƐǀŝƐĂŶƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞƉƵŝƐϮϬϭϰ
-

Bilan de 2014 à 2019 : 169 logements ont été subventionnés, grâce aux différentes aides
mises en place sur le territoire de la COPAMO. Depuis 2017, une montée en puissance
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞƐƚŽďƐĞƌǀĠĞ͕ƉŽƵƌĂƌƌŝǀĞƌăϰϮůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŝĚĠƐĞŶϮϬϭϵ͕ů͛KW,ZhĞƚůĞϯème PIG
sont alors opérationnels.
Les deux tiers de logeŵĞŶƚƐĂŝĚĠƐƐƵƌĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞů͛ŽŶƚĠƚĠƐƵƌůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕ƵŶƋƵĂƌƚƐƵƌĐĞůƵŝĚĞů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶăůĂƉĞƌƚĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚϵйƉŽƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
de logements à loyer conventionné.
Nombre de logements subventionnés dans le cadre
des opérations d'amélioration de l'habitat - Pays
Mornantais Source : COPAMO
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66%
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ŝůĂŶĚƵW/'ϯĞƚĚĞů͛KW,ZhĞŶĐŽƵƌƐ
Depuis la mise en place de
Bilan PIG 3 et OPAH RU du Pays Mornantais OPAH RU PIG 2019ů͛KW,Zh;ĂƵϭϭͬϵͬϮϬϭϴͿĞƚĚƵ
POUR LA PERIODE 2018 A MI 2020
2021
2018-2023
W/';ĂƵϭͬϭͬϮϬϭϵͿũƵƐƋƵ͛ăůĂŵŝ
Propriétaires occupants
27
47
2020, le bilan pour ces deux
. dont autonomie
2
7
opérations en cours (selon la

. dont Habiter Mieux
ĨŝĐŚĞŝŶĨŽĐĞŶƚƌĞĚĞů͛ŶĂŚĠĚŝƚĠĞĂƵ
Propriétaires bailleurs
15/9/2020) montre que 75
. dont Très Dégradés / Habiter Mieux
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ŽŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ
Autres thématiques

aide aux travaux, dont 27 dans
ůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛KW,ZhĞƚ 47 dans
celui du PIG 3.
Ce sont quasi exclusivement des
logements de propriétaires

25
1
1
0

40
0
0
0

. PIG du Pa ys Morna nta i s « Centre-vi l l a ges » (1/1/2019 à 1/1/2021)
. OPAH opéra ti on de revi ta l i s a ti on du centre-bourg et de dével oppement
du terri toi re des communes de Morna nt et Souci eu-en-Ja rres t (11/9/2018 à
10/9/2023)
Source : fi che i nfocentre Ana h édi tée a u 15/9/2020
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occupants, et pour 9 sur 10, les logements ont été améliorés sur le plan énergétique.
Précisons que 7 logements ont, par ailleurs, ĠƚĠĂĚĂƉƚĠƐƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚƋƵ͛ƵŶ
logement locatif Très Dégradé a été réhabilité.
>ĞďŝůĂŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵŵŽŶƚƌĞƋƵĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ĂƵŵŽŝŶƐƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĂĠƚĠ
réhabilité.
Type d'aides
Bilan PIG et OPAH RU du Pays Nombre de
dossiers
Mornantais - ANNEE 2019
ADAPT
ASE
PBC
Beauvallon

5
. dont Chassagny

0

. dont Saint-Andéol le Château

3

. dont Saint Jean de Touslas

2

Chabanière

9

. dont Saint Didier sous Riverie

4

. dont Saint Maurice sur Dargoire

5

. dont Saint Sorlin

0

Chaussan
Mornant
Orliénas
Riverie
Rontalon
Saint-André-la-Côte
Saint-Laurent-d'Agny
Soucieu-en-Jarrest
Taluyers
COPAMO
. dont PIG 3
. dont OPAH

2
13
1
1
2
1
3
4
1
42
25
17

0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
5
4
1

5
0
3
2
8
4
4
0
1
12
1
1
1
1
2
4
1
37
21
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ADAPT : a i de à l 'a da pta ti on des l ogements à l a perte mobi l i té ; ASE : Ai de de
s ol i da ri té écol ogi que ; PBC : Ai de à l a producti on de l ogements conventi onnés .
Source : Pa ys Morna nta i s

Si le bilan est positif sur les volets amélioration énergétique et adaptation au vieillissement,
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ W/'͕ ŝů Ŷ͛ĞŶ ǀĂ ƉĂƐ ĚĞ ŵġŵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ƉŽƵƌ ůĞ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĚĠŐƌĂĚĠ͘WŽƵƌƚĂŶƚƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞƌĞƉĠƌĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝŐŶĞĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĚĂŶƐ
les centres villages en lien avec le CAUE. Il convient sans doute de se réinterroger sur les moyens à
ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌƚĞŶĚƌĞǀĞƌƐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐ͘

4.2.4.1. 'ƵŝĐŚĞƚƵŶŝƋƵĞĚĞůĂKWDKĞƚƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ
>ĂKWDKĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶŐƵŝĐŚĞƚƵŶŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘ĞŐƵŝĐŚĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞďŝĞŶĞƚĞƐƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠƉĂƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ĐŽŵŵĞƉŽŝŶƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͘
hŶĞWůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠĐƌĠĠĞƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƵƌƉƌŽũĞƚĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞůĞƵƌůŽŐĞŵĞŶƚ͘WŽƌƚĠĞ
ƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ͕ĞůůĞĞƐƚĚĞƐƚŝŶĠĞăĐŽŶƐĞŝůůĞƌůĞƐŵĠŶĂŐĞƐĚĞƐϰW/ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵŐƵŝĐŚĞƚƵŶŝƋƵĞ͕ůĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞůĂKWDKƌĞĕŽŝǀĞŶƚůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĞƚůĞƐŽƌŝĞŶƚĞŶƚ
ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ǀĞƌƐůĞĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞ^K>/,ƉŽƵƌďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞƐĂŝĚĞƐĂƵǆ
ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ů͛ŶĂŚ ŽƵ ǀĞƌƐ ĐĞůƵŝ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ƌŚŽĚĂŶŝĞŶŶĞ >d 69 ƋƵŝ ůĞƵƌ ĚĠůŝǀƌĞƌĂ ĚĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƉůĂŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘
DĂŝƐ ĐĞ ŵŽĚĞ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ ƵŶĞ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŝŶĞ
ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞƚƉĞƌƚĞĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘
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4.3.

Un parc locatif social peu développé

4.3.1. Malgré les efforts réalisés, une offre toujours modeste
Décomptes RPLS et SRU
Le Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) recense les logements dits « ordinaires » des bailleurs sociaux2. Il contient pour
chaque logement des données essentielles.
>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϱϱĚĞůĂůŽŝ^Zhintègre :
o ůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛,>D ;
o ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ ;ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ ƉĂƌ ů͛ŶĂŚ ă ůŽǇĞƌ ƐŽĐŝĂů ŽƵ ƚƌğƐ
social),
o les logements-foyers, lits ou places pour personnes âgées, handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants et
en résidences sociales, en CHRS et CADA ;
o ůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐW^>;ƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞϱĂŶƐƐƵŝǀĂŶƚůĂůĞǀĠĞĚ͛ŽƉƚŝŽŶͿĞƚůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶďĂŝůƌĠĞů
solidaire (à compter du 1er janvier 2019), depuis la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN ;
o les terrains locatifs familiaux ;
ůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚƵƉĂƌĐƉƌŝǀĠĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂƚŝŽŶůŽĐĂƚŝǀĞ;/D>Ϳ͘

>ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚƵ ZĠƉĞƌƚŽŝƌĞ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ůŽĐĂƚŝĨƐ ĚĞƐ ďĂŝůůĞƵƌƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ;ZW>^Ϳ ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ ƋƵ͛ĂƵ ϭĞƌ
ũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂKWDKĐŽŵƉƚĞϲϮϱůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐƐŽĐŝĂƵǆ;ŚŽƌƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐͿ͘
'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ĐĞƚƚĞŽĨĨƌĞ ͗
-

ZĞƐƚĞŵŽĚĞƐƚĞĞƚŵŽŝŶƐĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƋƵĞĚĂŶƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐǀŽŝƐŝŶƐ͕ĂǀĞĐƵŶƚĂƵǆĚĞϱ͕ϱй
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕ŵĂůŐƌĠůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƌĠĂůŝƐĠƐĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ;ƉůƵƐ
ĚĞϯϬϬůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŐƌĠĠƐĚƵƌĂŶƚůĞƐϲĂŶŶĠĞƐĚƵW>,ϮͿ ͖

-

ƐƚĐĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐůĞƐϮƉŽůĂƌŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ͗DŽƌŶĂŶƚĞƚĚĂŶƐƵŶĞŵŽŝŶĚƌĞŵĞƐƵƌĞ
^ŽƵĐŝĞƵͲĞŶͲ:ĂƌƌĞƐƚƋƵŝ͕ăĞůůĞƐĚĞƵǆ͕ĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚĞƉůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚƵƉĂƌĐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ů͛ŽĨĨƌĞǇĞƐƚĞŶĐŽƌĞŵŽĚĞƐƚĞ;ϵ͕ϴйĞƚϲйĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐͿ͘
Parc locatif social au
Taux estimé de
Nombre de
1er janvier 2019 - logements du logements sociaux
2019 / Résid.
COPAMO
parc social

Parc locatif social : Taux estimé de logements
sociaux 2019 / Résidences principales 2017 (et
nombre de logements locatifs sociaux) Source : RPLS, Insee

CC de la Vallée du Garon

13,6%

CC du Pays de l'Arbresle

10,9%

CC des Vallons du Lyonnais

8,5%

COPAMO

5,5%

(1696
logements)

(1667)

(1003)

(625)

Rhône

21,2%

Auvergne-Rhône-Alpes

16,1%

France métropolitaine

17,1%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

princip. 2017

Source : DREAL RPLS 2019, Insee

20,0%

25,0%

Mornant
Soucieu-en-Jarrest
Rontalon
Beauvallon
Chaussan
Chabanière
Orliénas
Saint-Laurent-d'Agny
Taluyers
Riverie
Saint-André-la-Côte
COPAMO

244
103
24
73
20
69
41
24
26
1
0
625

9,8%
6,0%
5,2%
4,7%
4,7%
4,3%
4,3%
2,8%
2,7%
0,9%
0,0%
5,5%

Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes
France métropolitaine

173 682
570 353
4 925 460

21,2%
16,1%
17,1%

2

Le ZĠƉĞƌƚŽŝƌĞ ;ZW>^Ϳ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ ă ůŽǇĞƌ ŵŽĚĠƌĠ͕ ůĞƐ ƐŽĐŝĠƚĠƐ Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ŵŝǆƚĞ͕ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽn
ĨŽŶĐŝğƌĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚĚĞů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚƉƌĠǀƵăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϯϲϱ-2 du CCH
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4.3.1.1. Aucune commune ƐŽƵŵŝƐĞĂƵƌĂƚƚƌĂƉĂŐĞůŝĠăů͛ĂƌƚŝĐůĞϱϱĚĞůĂůŽŝ^Zh
Article 55 de la loi SRU (Extra i t du Porter à Conna i s s a nce de l 'Eta t - DDT)
>͛Ăƌƚŝ Đů Ğ 55 de l a l oi du 13 décembre 2000 rel a ti ve à l a Sol i da ri té et a u Renouvel l ement Urba i n (SRU), modi fi és pa r l es l oi s
du 18 ja nvi er 2013 rel a ti ve à l a mobi l i s a ti on du fonci er publ i c en fa veur du l ogement et a u renforcement des obl i ga ti ons
de producti on de l ogement s oci a l et du 27 ja nvi er 2017 rel a ti ve à ů ͛ĠŐĂ ů ŝ ƚĠ et à l a ci toyenneté, a pour objet de permettre
une répa rti ti on pl us équi l i brée du l ogement s oci a l da ns l es gra ndes a ggl oméra ti ons . Cette l oi i mpos e nota mment a ux
communes de pl us de 3 500 ha bi ta nts s i tuées da ns une uni té urba i ne ou un EPCI de pl us de 50 000 ha bi ta nts comprena nt
a u moi ns une commune de pl us de 15 000 ha bi ta nts , Ě͛ĂďŽƵƚŝ ƌ Ě͛ŝ Đŝ 2025, à un nombre de l ogements s oci a ux représ enta nt
a u moi ns 25% (ou 20%) des rés i dences pri nci pa l es .

^ĞůŽŶůĞWŽƌƚĞƌăĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ƚĂƚ͕ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂKWDK, deux communes sont situées
ĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞů͛ƵŶŝƚĠƵƌďĂŝŶĞĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ>ǇŽŶŶĂŝƐĞ : Orliénas (déficit de 211 logements
ƐĞůŽŶů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ^ZhĂƵϭer janvier 2019) et Taluyers (déficit de 195 logements). Ne répondant pas
aux critères de population, aucune de ces communes Ŷ͛ĞƐƚ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ƐŽƵŵŝƐĞ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϱϱĚĞůĂůŽŝ^Zh͘
40% de la production globale de logements sur la période 2014-2019. Durant les 6 années, de 2013 à
ϮϬϭϴ͕ĐĞƐŽŶƚϯϭůŽŐĞŵĞŶƚƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞŶƐĞƌǀŝĐĞ͘>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ^ZhĂƵϭ er janvier 2016 indiquait
un taux de logements locatifs sociaux de 6,8%, soit un déficit de 307 logements.
Il convient de noter que même si ces communes ne sont pas (ou plus) soumises aux dispositions de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϱϱĚĞůĂůŽŝ^Zh͕ ĐĞůĂŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƉĂƐƋƵĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐlocatifs à loyer modeste et
faible existent pour toute une frange de la population, dont les jeunes en début de parcours
résidentiel, les salariés à bas revenus, ou encore les ménages en situation financière difficile voire
précaire. En effet, même si le revenu médian par unité de consommation des ménages de la COPAMO
ĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĂƵǆŵŽǇĞŶŶĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĞƚŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ŝůŶ͛ĞŶĚĞŵĞƵƌĞ ƉĂƐŵŽŝŶƐƋƵĞϰϬйĚĞƐ
ménages ont des ressources inférieures ou égales au plafond PLUS (selon Filocom 2015).

4.3.1.2. Structure du parc
^ĞƉƚďĂŝůůĞƵƌƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘>͛KWĚƵZŚƀŶĞĚĠƚŝĞŶƚϱϱйĚƵƉĂƌĐ͘sŝĞŶŶĞŶƚĞŶƐƵŝƚĞ
3F (19%), et la SEMCODA (12%). Le reste du parc étant réparti entre Alliade Habitat, Bâtir et Loger, Cité
Nouvelle, SOLLAR et Habitat et Humanisme.
Parc locatif social HLM COPAMO : répartition
du nombre de logements par bailleur
Source : Bilan PLH2 COPAMO, Ministère de la Cohésion des Territoires
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Parc locatif social COPAMO au 1/1/2019 Répartition des logements selon leur DPE énergie (en

Parc locatif HLM : Répartition des logements
selon leur date de construction - 1/1/2019

kWh ep./m².an) Source : RPLS 2019, traitement GTC

Source : RPLS 2019, traitement GTC
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^ĞůŽŶůĞZW>^͕ůĞƉĂƌĐ,>DĚĞůĂKWDKĞƐƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ;ϴϵйͿ͘
/ůĞƐƚƉůƵƚƀƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƌĠĐĞŶƚĞ : ƉůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐĚĞƉƵŝƐϮϬϬϲ͘
/ůƐƐŽŶƚĚŽŶĐĐĞŶƐĠƐďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƉůƵƚƀƚƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ.
En effet, avec une étiquette énergétique allant de A à C, 61% des logements sont économes en énergie
(France métropolitaine : 34%). Toutefois, une centaine de logements avec une étiquette E, F, G reste
à traiter͘>ĂŵŽŝƚŝĠĞƐƚůŽĐĂůŝƐĠĞăDŽƌŶĂŶƚ͕ŽƶϯϭйĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĂƚĞŶƚĚ͛ĂǀĂŶƚϭϵϳϭ͘

WĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂů͗ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞůŽǇĞƌŵŽǇĞŶĞŶΦ
/m² / surface habitable Source : RPLS, traitement GTC
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Parc locatif social COPAMO : Loyer moyen 2019
Source : RPLS, traitement GTC

Rontalon

6,45

Soucieu-en-Jarrest
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Mornant
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ŶϮϬϭϵ͕ůĞŶŝǀĞĂƵŵŽǇĞŶĚĞƐůŽǇĞƌƐĚƵƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂůĚĞůĂKWDKĞƐƚĚĞϲ͕ϬϳΦͬŵϸĚĞƐƵƌĨĂĐĞ
habitable. Il se situe entre les moyennes départemeŶƚĂůĞ;ϱ͕ϵϴΦͬŵϸͿĞƚƌĠŐŝŽŶĂůĞ;ϱ͕ϲϱΦͬŵϸͿ͕ĞƚĐĞůůĞƐ
ĚĞƐĚĞƐsĂůůŽŶƐĚƵ>ǇŽŶŶĂŝƐ;ϲ͕ϰϴΦͬŵϸͿĞƚĚĞůĂsĂůůĠĞĚƵ'ĂƌŽŶ;ϲ͕ϭϵΦͬŵϸͿ͘
Globalement, il tend à augmenter moins fortement que dans ces territoires, ce qui est favorable aux
locataires. Le maintien des loyers et des charges à un niveau modeste est important pour permettre
ĂƵǆũĞƵŶĞƐĞƚăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăĨĂŝďůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƐĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚƉŽƵƌ
ne pas contribuer à les mettre dans des situations financières difficiles.
Au sein du territoire de la COPAMO, des disparités apparaissent ͗ĚĞϱ͕ϲϭΦͬŵϸăŚĂƵƐƐĂŶăϲ͕ϰϱΦͬŵϸ
à Rontalon.

Parc locatif social : taux de mobilité

Parc locatif social : taux de vacance de plus de 3
mois Source : RPLS, traitement GTC
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Les faibles taux de vacance de plus de 3 mois (logements vides en attente de locataires depuis plus
de 3 mois) et de mobilité témoignent du ŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶƉĂƌĐƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ ŽĐĐƵƉĠĞƚĐŽŶĨŝƌŵĞnt la
ƚĞŶƐŝŽŶƋƵŝƐ͛ĞǆĞƌĐĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
Quelque soit la commune, le taux de vacance de plus de 3 mois est extrêmement faible, signifiant que
lorsque les logements sont libérés, ils sont très rapidement reloués.
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4.3.2. Demande locative sociale : un taux de pression relativement fort

Demande locative sociale : Demandes en cours (au
1/1/2019) / Attributions (en 2019)

Evolution du nombre de demandes locatives sociales en
base 100 en 2014 (et nombre de demandes)

Source : SNE, traitement GTC

Source : SNE, traitement GTC
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Au 1er janvier 2019, le nombre de demandes de logements locatifs sociaux concernant une commune
de la COPAMO est de 326. Globalement stable de 2014 à 2017, la demande a plutôt augmenté ces
deux dernières années et a passé le cap des 300. Dans les territoires proches, la demande locative
ƐŽĐŝĂůĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƚĞŶĚĂŶĐĞăƐ͛ĂĐĐƌŽŝƚƌĞ͘

ƵƌĂŶƚů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͕ϳϯĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠ
réalisées, conférant au territoire un taux de
pression élevé de 4,5, pratiquement à
hauteur de la moyenne nationale. La tension
est plus importante que dans les
communautés de communes des Vallons du
>ǇŽŶŶĂŝƐ Ğƚ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞ ů͛ƌďƌĞƐůĞ͘ ^Ƶƌ ůĞ
territoire, si la pression apparait faible à
Chabanière, elle est très forte à Mornant
;ϵ͕ϭͿ͕ Ğƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
communes (5,2).

350

Demande locative sociale : Demandes actives (au
1/1/2019), attributions (en 2019), Demands actives /
Attributions - COPAMO Source : SNE, traitement GTC
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Les demandes de logements locatifs sociaux
comprennent les demandes de mutation,
provenant de ménages habitant déjà un
logement HLM et les demandes externes
Đ͛ĞƐƚ-à-dire de ménages souhaitant entrer
dans le parc HLM. Sur le territoire, ces
derniers sont particulièrement nombreux
ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ
ϳϯй
ĚĞƐ
demandeurs, contre 66% en moyenne en
France métropolitaine.

Demande locative sociale COPAMO : Répartition des
demandes en cours (au 1/1/2019), des attributions (en
2019), du parc (au 1/1/2019), selon la typologie des
logements Source : RPLS 2019, SNE, traitement GTC
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Demandes en cours France :
T1 : 16%, T2 : 31%, T3 : 30%,
T4 : 19%, T5 et + : 4%
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Demandes en cours
Attributions
Répartition du parc HLM
Le parc locatif social est en grande majorité
composé de T2 et de T3 (69%), ce qui
correspond à la structure de la demande (69%). Les T2 et les T3 sont, en effet, des catégories de
logement qui répondent aux besoins de nombreux types de ménages : personnes seules (quelque soit
leur âge, dont les jeunes en début de parcours résidentiel et les personnes âgées), couples sans ou
avec un enfant. Cela explique que la production nouvellement livrée soit orientée vers cette typologie,
ĐĞƋƵŝĠƚĂŝƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƉƌĠĐŽŶŝƐĠĚĂŶƐůĞW>,Ϯ͘^ƵƌůĞƐϭϰϴůŽŐĞŵĞŶƚƐůŝǀƌĠƐĚƵƌĂŶƚůĞƐϲannées de 2013
à 2018, on compte en effet, 34% de T2 et 41% de T3. Néanmoins, en 2019, le taux de pression pour
ces deux catégories de logement reste relativement élevé.

/ůĞƐƚ͕ĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ĞŶĐŽƌĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƵƌůĞƐƉĞƚŝƚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire pour les T1, ainsi que
pour les T4͘ >Ğ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĞƐƚ͕ ĞŶ ĞĨĨĞƚ͕ ƚƌğƐ ĨĂŝďůĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ϰ Ğƚ ϲ ĚĞŵĂŶĚĞƐ
ƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞƐĞŶϮϬϭϵƉŽƵƌĐĞƐĚĞƵǆĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͘ƵƐƐŝ͕ů͛ĂĐĐğƐĂƵƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂůƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
vivant seules (qui représentent 46% des demandeurs) et pour les ménages comptant 3 et 4 personnes
ĂƉƉĂƌĂŝƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĞŶů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůĚĞů͛ŽĨĨƌĞ͕ĐŽŵŵĞůĞŵŽŶƚƌĞůĞƌĂƉƉŽƌƚĞŵĂŶĚĞƐůŽĐĂƚŝǀĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
en cours / Attributions.

Demande locative sociale : Demandes en cours (au

Parc locatif social - COPAMO : Répartition par
typologie des logements mis en location durant les
années de 2013 à 2018 (6 ans)

1/1/2019) / Attributions, selon la typologie des logements
14,0

demandés (en 2019) Source : SNE, traitement GTC
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Demande locative sociale : Répartition des
demandes en cours (au 1/1/2019), des attributions (en
2019), selon le nombre depersonnes du ménage

Demande locative sociale : Demandes en
cours (au 1/1/2019) / Attributions (en 2019), selon
le nombre de personnes du ménage

Source : SNE, traitement GTC
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>͛ĞŶũĞƵƉŽƵƌůĞƐĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌƐĞƌĂ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĚĞƉŽƵrsuivre la production de logements locatifs
ƐŽĐŝĂƵǆŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶƚǇƉĞϮĞƚĞŶƚǇƉĞϯĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂ
typologie en prévoyant un peu plus de type 1 et de type 4.
Rappelons que ůĂ ƚĞŶĚĂŶĐĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝtoire, comme au niveau national, est à
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ǀŝǀĂŶƚ ƐĞƵůĞƐ͕ ĚĞ ĐŽƵƉůĞƐ ƐĂŶƐ ĞŶĨĂŶƚ Ğƚ ĚĞ ĨĂŵŝůůĞƐ
monoparentales.

Principales aides financières actuelles au logement social public
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : dispositif le plus fréquemment mobilisé.
W>/ ;Wƌġƚ >ŽĐĂƚŝĨ ŝĚĠ Ě͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶͿ : finance des logements destinés à des ménages qui cumulent des difficultés
économiques et des difficultés sociales. Les plafonds de revenus des ménages sont inférieurs de 60% à ceux du PLUS.
PLS (Prêt Locatif Social) : finance des logements destinés à des ménages ayant des revenus au-dessus des plafonds PLUS. Les
plafonds de revenus des ménages sont supérieurs de 30% à ceux du PLUS. En priorité dans les zones dont le marché
immobilier est tendu.

Demande locative sociale en cours au 1/1/2019 : poids
des ménages dont les ressources <= au plafond PLAI

Demande locative sociale : Répartition des demandes en
cours (au 1/1/2019), des attributions (en 2019), selon les plafonds
de ressources

Source : SNE, traitement GTC

Source : SNE, traitement GTC
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> PLS

1%

62
Le poids des demandeurs pouvant prétendre à un logement financé avec un Prêt Locatif Aidé
Ě͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ;W>/ͿĚĞƐƚŝŶĠĂƵǆŵĠŶĂŐĞƐĂǇĂŶƚůĞƐƉůƵƐĨĂŝďůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞƐƚƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐ
ĠůĞǀĠƋƵ͛ĞŶŵŽǇĞŶŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ : 57% contre 73%.
En revanche, seuls 8% des demandeurs ont des ressources supérieures aux plafonds Prêt Locatif à
Usage Social (PLUSͿ͕ůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůŽǇĞƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĨŝŶĂŶĐĠ
en Prêt Locatif social (PLS). La production de logements avec ce type de financement doit donc
demeurer en de faibles volumes, or elle représente 43% de la programmation 2014-2019 (non compris
ůĞƐW>^ĂƚƚƌŝďƵĠƐăů͛,WͿ͘

4.3.3. Conférence Intercommunale du logement (CILS) installée
>ĂKWDKĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶĞŽŶĨĠƌĞŶĐĞ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞĚƵ>ŽŐĞŵĞŶƚ^ŽĐŝĂů;/>^ͿƋƵŝĂǀĂůŝĚĠůĂ
ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ WůĂŶ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂů ĚĞ 'ĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĞŵĂŶĚĞ Ğƚ Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ĞŵĂŶĚĞƵƌ
;WW'/Ϳ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĂƵƚŽƵƌĚĞϯŽďũĞĐƚŝĨƐ3 ͗

3

-

hŶƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵĚĞŵĂŶĚĞƵƌŽƌŐĂŶŝƐĠĞŶϮŶŝǀĞĂƵǆ ͗
o >ĞƐ ŵĂŝƌŝĞƐ ĂƐƐƵƌĞŶƚ ĚĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͕ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ŶŝǀĞĂƵ Ğƚ
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ͘Malgré les formations qui ont été organisées, notamment
ĂƵƉƌğƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƉlace du service, il apparait que le
ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨŽƵƌŶŝ ĂƵǆ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ ĞƐƚ ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞ Ğƚ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͘ &ĂĐĞ ă ůĂ
complexité du dispositif, des formations sont sans doute à renouveler régulièrement dans
les communes.
o >͛ĞƐƉĂĐĞ&ƌĂŶĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐĞŶƚĂŶƚƋƵĞůŝĞƵĚΖĂĐĐƵĞŝůĐĞŶƚƌĂůĂƐƐƵƌĞůΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĞƚůĞƐ
modifications des demandes, ainsi que des entretiens conseils.

-

hŶĞŐĞƐƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠĞǀŝĂůĞ^ǇƐƚğŵĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛ŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ;^EͿ ͗
o >͛ĞƐƉĂĐĞ &ƌĂŶĐĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ŐƵŝĐŚĞƚĚ͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĂĐĐğĚĞ ĂƵ^E ƉŽƵƌĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌůĞƐ
demandes, les modifier ou les consulter.
o >ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂĐĐğĚĞŶƚĂƵ^E͕ĞŶŵŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨ͕ĂĨŝŶƋƵ͛ĞůůĞƐĂŝĞŶƚƵŶĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĞŶĐŽƵƌƐƐƵƌůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ĞƚĂĐĐğƐůĞƵƌpermet de renseigner
ůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĞƚĚĞŐĠƌĞƌů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚŽŶƚĞůůĞƐƐŽŶƚƌĠƐĞƌǀĂƚĂŝƌĞƐ͘
Il semble que les communes ne se sont pas encore toutes saisies de cette opportunité.

-

>ĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ ͗hŶƚƌĂǀĂŝůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĂĠƚĠŵŝƐĞŶ
ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ĞŶ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ͘hŶĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂďŽƌĚĞƌĞƚĚĞƚƌĂŝƚĞƌůĞƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐͨďůŽƋƵĂŶƚĞƐͩĂĠƚĠŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĞŶϮϬϭϵ͘ůůĞƌĂƐƐĞŵďůĞďĂŝůůĞƵƌƐĞƚĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
hŶĞƌĠƵŶŝŽŶƐ͛ĞƐƚƚĞŶƵĞăĐĞũŽƵƌ͕ƋƵŝĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌϲƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐďůŽƋƵĠĞƐĞƚĚĞƚƌŽƵǀĞƌ
ƌĠƉŽŶƐĞƉŽƵƌϰĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐ͘

Source : Bilan final du Programme LŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϭϰ-2019
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4.3.4. Poids élevé du Prêt Locatif Social dans la programmation locative sociale
Le PLH 24 visait la réalisation de 333 logements, soit 56 en moyenne par an, de 2014 à 2019. Durant
ces 6 années, le bilan fait état de 36 opérations totalisant 317 logements agréés ƉĂƌů͛ƚĂƚƐƵƌĐĞƚƚĞ
période, soit 53 en moyenne par an, signifiant que les objectifs du PLH 2 sont remplis en volume global.
Précisons que sont compris dans ce décompte 45 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) pour
ůĂ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛,W ĚĞ DŽƌŶĂŶƚ ;ƋƵŝ ƚŽƚĂůŝƐĞ ϭϬϱ ůŝƚƐ ĂƉƌğƐ ƚƌĂǀĂƵǆͿ͕ ϭϲ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
communauǆ;ĚŽŶƚϰĨŝŶĂŶĐĠƐăů͛ĂŝĚĞĚĞW>h>K^ĐŽŵŵƵŶĂůĞƐͿ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚ
de financement PLS portés par des promoteurs autres que les bailleurs HLM. De plus, compte tenu des
ĚĠůĂŝƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĐĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƚŽƵƚĞƐĞncore été livrées.
Au total, le poids des PLS, financement réservé aux ménages ayant des revenus supérieurs de 30% à
ceux du PLUS, est très élevé : plus de la moitié (51,4%). Ainsi, seuls 16,6% des financements sont des
WƌġƚƐ>ŽĐĂƚŝĨƐŝĚĠƐĚ͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ;PLAI) et 31,9% des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS).
La programmation 2020 indique que 38 logements sont inscrits au 30 septembre 2020, dont 16 PLS,
14 PLUS et 8 PLAI. Le poids des PLS reste ainsi très important (42,1%). Les organismes HLM précisent
que compte tenu du prix du foncier, ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚe PLS permet un meilleur équilibre financier des
opérations.
Programmation de logements locatifs sociaux année 2020, au 31septembre 2020 Source : DDT 69, Porter
à connaissance de l͛Etat ʹ PLH COPAMO

Le regard porté sur les données du RPLS, qui ne sont pas directement comparables avec celles du bilan
évoqué ci-dessus, ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ ƋƵ͛ĞŶƚƌĞ ůĞ ϭer janvier 2013 et le 1er janvier 2019, 148 nouveaux
logements « ordinaires » ont été mis en location, soit 25 en moyenne par an. Les trois quarts ont été
mis en location dans les deux polarités principales du territoire, Mornant et Soucieu-en-Jarrest.
Pour faciliter la production locative sociale, la COPAMO a participé au financement des opérations.
Ainsi, de 2014 à 2018, elle a contribué au financement de 135 logements, relevant de Prêt Locatif
ŝĚĠ Ě͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ;PLAI), de Prêt Locatif à Usage Social ;W>h^Ϳ Ğƚ ĚĞ ůĂ WƌŝŵĞ ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) communale. Ainsi, la collectivité a engagé
456 ϱϱϭΦĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚƵƌĂŶƚĐĞƐϱƉƌĞŵŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐĚƵW>,Ϯ͘
Début 2019, la COPAMO a modifié le dispositif en recentrant notamment les aides sur les communes
de polarité 4 (villages à niveau de services à conforter), qui produisent peu de logements. En revanche,
ůĂ KWDK ĂĐĐŽƌĚĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ ĂƵǆ ďĂŝůůĞƵƌƐ ,>D : 25% assurés par la
COPAMO, 25% par la commune et 50% par le Département, ou 50% par la COPAMO et 50% par la
commune en cas de non-ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ĐĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ ƐŽŶƚ
accordées à toutes les opérations contenant du logement social, quelque soit son mode de
4

>ĞW>,ϮĂĠƚĠĠůĂďŽƌĠƐƵƌůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂKWDKĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞƋƵŝŝŶĐůƵĂŝƚůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚĞ-Catherine
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ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂKWDKŶ͛ƵƚŝůŝƐĞƉĂƐƐŽŶĚƌŽŝƚĚĞƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ;ĞŶĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂƉƉŽƌƚ
Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂŐĂƌĂŶƚŝĞĚ͛ĞŵƉƌƵŶƚͿĞƚŶĞůĞĚĠůğŐƵĞƉĂƐĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
Intervention de la COPAMO
Aide financière à la
production de logements
locatifs sociaux de la
COPAMO selon le type
de financement

PLUS

PALULOS
communale

PLAI

Montant de l'aide

ϮϱϬϬΦ

ϮϱϬϬΦ

ϯϱϬϬΦ

Prime supplémentaire si
acquisition-amélioration

ϭϬϬϬΦ

/

ϭϬϬϬΦ

Modification du dispositif début 2019.
Suppression des primes ;ϱϬϬΦͿ pour les T5 et + et les
logements adaptés "Charte Rhône +".
Les aides sont destinées aux communes de polarité
4. Sauf pour les opérations portées par les
communes : toutes les communes.
Financements PLUS, PALULOS communales et PLAI.
Sous conditions, notamment de respect de la mixité
sociale.
Apport d'une partie des garantie d'emprunts.

Source : Di s pos i ti f d'i nterventi on CC du 29 ja nvi er 2019 - COPAMO

ĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƌĞƚĞŶŝƌ :
- Un parc de logements sous tension, néanmoins de la vacance notamment dans les logements
anciens de centre-bourg.
- Une OPAH Renouvellement Urbain et un PIG en cours avec des résultats satisfaisants en
ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ Ğƚ Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ă ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ ŵĂŝƐ ƉĂƐ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ ĚƵ
cŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶŝĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĚĠŐƌĂĚĠ ou indigne.
- Aucune commune soumise aux dispositions de ů͛ĂƌƚŝĐůĞϱϱĚĞůĂůŽŝ^Zh͕ŶĠĂŶŵŽŝŶƐƵŶĞŽĨĨƌĞ
locative sociale encore insuffisamment développée, notamment en PLUS et PLAI.
- Une mise en place de dispositifs facilitant le traitement de la demande, le traitement des
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐďůŽƋƵĠĞƐĞƚů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ͘
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5. hŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĂĚŝŐŵĞĨŽŶĐŝĞƌ͕
devant articuler préservation, ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞ ů͛attractivité
résidentielle et dynamique de projets
5.1.

Un territoire qui présente un environnement encore préservé malgré les
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐƌĠĐĞŶƚĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

5.1.1. hŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Žƶ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĠ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ĞŶĐŽƌĞ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϭϬй ĚĞ ůĂ
surface totale en 2018
Pour rappel : La base de données CLC2018 repose sur une nomenclature standard hiérarchisée en 3 niveaux, qui comprend 44
postes répartis selon 5 grands types d'occupation du territoire (territoires artificialisés, territoires agricoles, forêts et milieux
semi-naturels, zones humides et surfaces en eau) selon une mise à jour établie en 2018.
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛occupation du sol à partir de la base CORINE Land Cover (CLC) a
ĠƚĠĐŽŶĚƵŝƚĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƉƌĠĐŝƐ͗
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞů͛ĠƚĂƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚŶĞƉĂƐĐŽŵƉŽƌƚĞƌĚĞƉŽƐƚĞƐĂŵďŝŐƵƐ͘
Elle a par conséquent ĠƚĠŽƌŝĞŶƚĠĞƐƵƌů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶďŝŽƉŚǇƐŝƋƵĞĚƵƐol et non sur son utilisation. Elle privilégie donc la nature
des objets (forêts, cultures, surfaces en eau, roches affleurantes...) plutôt que leur fonction socio-économique.
Cette donnée est intéressante car elle est produite Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ selon une méthodologie commune, Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ ƐƵƌƵŶ
historique long (depuis 1900, contrairement aux autres données), garantissant ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ů͛ŚŽŵŽŐĠŶĠŝƚĠ ĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ŵġŵĞ Ɖays, entre les pays européens, y compris dans les approches de
dynamique dans le temps͘ ^ŽŶ ƐĞƵŝů Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĨŝĂďůĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ Ě͛ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŽƵĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂƵǆ;ƉŽƵƌƌĂƉƉĞů : la surface de la plus petite unité cartographiée
- ƐĞƵŝůĚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚƵĐŽĚĞĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ- est de 25 hectares pour les bases complètes et de 5 hectares pour les
ďĂƐĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐͿŵĂŝƐƉůƵƐĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚăů͛ĠĐŚĞůůĞŝŶĨƌĂ-communale (qui nécessitera de ŵŽďŝůŝƐĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞ
données).
EŽƵƐĂǀŽŶƐĚĞĐĞĨĂŝƚăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵWĂǇƐDŽƌŶĂŶƚĂŝƐƚƌĂŝƚĠůĞƐďĂƐĞƐĚĞĚŽŶŶĠĞƐKZ/E>ĂŶĚŽǀĞƌĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐĞŶŶŝǀĞĂƵϭ
ĞŶϱŐƌĂŶĚƐƉŽƐƚĞƐƉŽƵƌůĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐŐůŽďĂůĞƐĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐĞƚĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ƚŽƵƚĐŽŶĨŽŶĚƵ͕ĂƵdelà de ů͛ŚĂďŝƚĂƚͿĞƚĐĞůůĞƐĚĞŶŝǀĞĂƵϮĞƚϯĂĨŝŶĚĞŵŝĞƵǆŝƐŽůĞƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐăů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶŝƐƐƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
(zoomant sur les postes 111 - Tissu urbain continu et 112- Tissu urbain discontinu portant plus particulièrement sur les espaces
ƵƌďĂŶŝƐĠƐĚŽŶƚƐƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ŚŽƌƐǌŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ƌĠƐĞĂƵǆƌŽƵƚŝĞƌƐĞƚĨĞƌƌŽǀŝĂires,
zones portuaires et aéroportuaires).

Sur la base de la nomenclature de 1er niveau de la base CORINE Land Cover (CLC), répartie en 5 postes
Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ͕ŝůƌĞƐƐŽƌƚƋƵĞůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞdu Pays Mornantais, dans son ensemble, est occupé
pour :
-

78% par les espaces
agricoles ;
12% par les espaces de
forêts et milieux seminaturels.

>͛ĞƐƉĂĐĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĠ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
moins de 10% de la surface totale du
territoire.
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5.1.2. hŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Žƶ ůĞƐ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ Ě͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞƐ ƐƵƌ ůĂ
période 2000 à 2012
Les périodes intermédiaires des années 2000 à
début
2010
présentent
les
rythmes
Ě͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂux du territoire, avec 24
à 28 ha artificialisés en moyenne par an (soit
ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞϭϰϬĞƚϭϲϬŚĂĂƌƚificialisés sur ces
2 périodes), en cohérence avec les dynamiques
de constructions plus fortes en logement neuf
observé sur les mêmes périodes.
La dernière période présente un rythme
équivalent à celui du début des années 90, avec
2 ha artificialisés en moyenne par an (soit
ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞϭϬĞƚϮϬŚĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĠƐƐƵƌĐĞƐϮƉĠƌŝŽĚĞƐͿ͘
Ce ralentissement plus marqué fait également écho à la baisse de l͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĞŶ
logement neuf observé depuis 2016.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ 3ème WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚ - Diagnostic

67
Par contre, au regard des projets identifiés (cf. en attente de la transformation des logements autorisés
ĞŶĐŚĂŶƚŝĞƌнƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐăǀĞŶŝƌͿƉŽƵƌůĞƐϮăϯĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌ͕ů͛ĂĐƚivité de construction
devrait repartir à la hausse et la dynamique de consommation foncière également (toute proportion
gardée).

5.1.3. hŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƋƵŝĂĐŽŶƚƌŝďƵĠprincipalement ăů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
Sur
les
périodes
observées,
ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ƚŝƐƐƵ ƵƌďĂŝŶ
discontinu (soit en extension) a marqué
et forme la dynamique globale observée
Ě͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ sur le
territoire.
ĞůĂ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ
donnée et les modes d͛ĂŶĂůǇƐĞ ŽƉĠƌĠĞƐ
pour CORINE Land Cover (CLC) qui
ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ
évolutions de surfaces et de périmètres
des espaces nouvellement artificialisés.
>ĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĚĠũăďąƚŝ͕ĞƚƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐĠǀŽůƵƚions de reconquête et
ĚĞ ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ǀŝĂ ůĞ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ͕ Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ƉĂƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ
;ĂŶĂůǇƐĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƚƵŶƐĞƵŝůĚ͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉůƵƐĨŝŶͿ.
Au regard du graphique, il est également opportun de distinguer 2 périodes :
-

La période 2000-ϮϬϬϲŽƶů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĂĠƚĠƋƵĂƐŝĚĞ
ŵġŵĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƋƵĞĐĞůůĞƉŽƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚ ;
La période 2006-ϮϬϭϮ Žƶ ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŽďƐĞƌǀĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ă ĠƚĠ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ
anŝŵĠĞƉĂƌĐĞůůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘

Pour autant, sur la dernière période (2012-2018), on observe une situation de très fort ralentissement.
>ĂďĂŝƐƐĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞŶĞƉĞƵƚĞǆƉůŝƋƵĞƌƋƵ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘La mise
en application des nouveaux PLU, Ğƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƌğŐůĞƐďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƐ;ĐŽŵŵĞĐĞůůĞĚĞ
la bande constructive des 20 m depuis la voie publique), peuvent expliquer de manière plus prégnante
la situation de la dernière période 2012-2018, avec la limitation à l͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĞƐƉĂĐĞƐ͕
parcelles ăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘hŶĞĂƵƚƌĞĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƉŽƌƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌƵŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
vers plus de projets au sein du tissu urbain déjà constitué et ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵĐƈƵƌ
et en périphérie des bourgs, des centres-villes, des principaux boulevards et axes de transports.
La constitution du volet foncier pour le PLH démontre effectivement que le territoire, et ses
ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚďŝĞŶĚĂŶƐĐĞƚƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
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5.2.

La méthode de constitution du voleƚĨŽŶĐŝĞƌĚƵW>,ĞƚĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
des potentialités foncières

5.2.1. >ĂǀŽůŽŶƚĠĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶƌĞŐĂƌĚůĂƌŐĞĞƚĐŽŵƉůĞƚĚĞƐƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ
mais dans un souci de réalisme et de pragmatisme pour le futur PLH.
>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĨŽŶĐŝğƌĞĞŶŐĂŐĠĞĚĂŶƐůĞcadre de ce nouveau PLH a répondu à plusieurs attentes :
1. Construire une vision globale et partagée du
ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĨŽŶĐŝĞƌ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ
(dents creuses, extension ʹ nouvelles
urbanisations,
renouvellement
urbain,
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ŵƵƚĂďůĞƐ͕ ͙Ϳ ͙ ƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐǇĐŽŵƉƌŝƐƐƵƌĐĞůůĞƐ
« nouvellement constituées » qui représentent
un enjeu pour ce nouveau PLH ;
Ϯ͘ /ŶŝƚŝĞƌ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ Ğƚ ĚĞ ĐŽ-réflexion avec les Communes et leurs élus, dans
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŐŝƐĞŵĞŶƚs fonciers potentiels pour le futur PLH et son volet foncier.
ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐŽŵŵƵŶĞƐĂĠƚĠƉŽŶĐƚƵĠƉĂƌĚĞƐƚĞŵƉƐ
de :
- rencontres : échanges sur la base des cartes issues de notre repérage des possibilités foncières
relevées (sur la base de traitement SIG, et suite aux visites / vérification sur le terrain);
- co-réflexion / confrontation des regards entre celui de la commune, et sa connaissance fine des
situations de propriétaires, et le nôtre, extérieur, plus détaché de ces questions :
* re-questionner les enjeux pour la Commune des possibilités de mixité et de diversité plus fortes
dans sa production à venir, en lien avec certains fonciers identifiés ;
* re-parcours et pƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ
possibilités de montage et de financement des projets ;
- échanges sur des approches de projets structurants centraux, plus complexes en renouvellement
urbain ou revalorisaƚŝŽŶĚ͛ŝůŽƚƐ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůes besoins en outils fonciers.
ŝŶƐŝ͕ůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂĨĨŝŶĞƌĞƚĚĞĐŽŵƉůĠƚĞƌnotre 1ère
vision globale des possibilités relevées (sorte de potentiel brut) en lien avec les visites terrains opérés
(état des lieux).
En cette phase de diagnostic, les éléments échangés et travaillés ĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚ
partenaires ŽŶƚĂďŽƵƚŝăů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞϭère représentation des projets et gisements potentiels
pouvant accompagner et animer le futur PLH (volet foncier).
/ůƐ͛ĂŐŝƌĂlors des échanges à venir en phase 2 du PLH (orientations), et la prise en compte de données
complémentaires ĞŶ ƉŚĂƐĞ ϯ ;ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶͿ Ě͛ĂďŽƵƚŝƌ à la représentation du « potentiel
foncier réel et opérationnel » du futur PLH (feuille de route des projets ciblés par le futur PLH).
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5.2.2. Une méthode adaptée au territoire, en 3 étapes
1ère étape : constitution des 1ers traitements et support sous SIG
-

Prise en compte des « zonages » des PLU en
vigueur mais également des éléments
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;KWͿĞƚĚĞŐƌĂŶĚƐƉƌŽũĞƚƐ;͕
͙Ϳ

-

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
de la collectivité à partir des outils mobilisés
(ER pour logements, de servitudes de mixités
sociales͕ǀĞŝůůĞĨŽŶĐŝğƌĞ͕͙) mais également de
ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ ;KW, ͬ W/'͕ YWs͕ ͙ Ϳ Ğƚ ĚĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĂǀĞĐů͛WORA ;

-

Prise en compte des contraintes (zones
humides)͕ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ŐůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ Ğƚ Ě͛ŝŶŽŶĚĂďŝůŝƚĠ ͬ
ruissellement (PPRIN), des périmètres de protection du patrimoine « urbain » (AVAP, ZPPAUP,
ďąƚŝĐůĂƐƐĠ͕͙ͿĞƚͨ naturel » (ZNIEFF, Natura 2000, espace de bioĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕͙Ϳ.

Objectif ͗ /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŐŝƐĞŵĞŶts fonciers, en zones U et AU, encore disponibles ou
partiellement bâtis (y compris les potentialités de redécoupage parcellaire).
2ème étape : confrontation des résultats avec la réalité
de terrain
- sŝƐŝƚĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ Ğƚ
gisements pré-identifiés ;
- Validation, ajout, suppression de certaines
potentialités de gisements au regard du terrain.
Objectif : Constituer les éléments « consolidés » des
gisements fonciers potentiels relevés et identifiés avant
les rencontres avec les Communes.
3ème étape : rencontre avec les 14 Communes (ex 20)
du territoire, sous forme Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ Echange sur les gisements et potentialités pré-identifiés
et relevés ;
- Echange sur les hypothèses de mise sur le marché de
fonciers pour le développement de projets au regard
des volontés des propriétaires, de la Commune ;
- DŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƵƌůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚƐĞƐŽƵƚŝůƐ͕
les besoins en maîtrise foncière.
Objectif : Consolider et valider les gisements fonciers
potentiels avec le regard de la Commune et les
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͕ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ůĂ
période du PLH.
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5.2.3. >Ă ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ des documents
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞdes communes
EŽƵƐĂǀŽŶƐĞŶŐĂŐĠŶŽƚƌĞƚƌĂǀĂŝůĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐăƉĂƌƚŝƌĚĞJuillet 2020.
Les premières Communes ont été
rencontrées à ƉĂƌƚŝƌ Ě͛KĐƚŽďƌĞ
2020.
Certaines
communes
ǀĞŶĂŝĞŶƚ Ě͛ĂĚŽƉƚĞƌ ĚĞ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ
modifications ͖ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ont fait
ĠƚĂƚĚĞůĞƵƌǀŽůŽŶƚĠĚ͛ĞŶŐĂŐĞƌƵŶĞ
révision à partir de 2021 au regard
ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ
observées (ci-contre synthèse suite
aux
rencontres
avec
les
communes).

Commune nouvelle Commune
Chassagny
Beauvallon
Saint-Andéol-Le-Château
Saint-Jean-de-Touslas
Saint Maurice sur Dargoire
Chabanière
Saint-Didier-sous-Rvierie
Saint-Sorlin
Chaussan

Date d'approbation PLU
Février 2014
Février 2006
Décembre 2016
Septembre 2015
Février 2009
Juillet 2018
Février 2020

Mornant
Orliénas

Mars 2016
Décembre 2017

Riverie
Rontalon

Mars 2014
Octobre 2015

Saint-André-La-Côté
Saint-Laurent d'Agny
Soucieu-En-Jarest
Taluyers

Décembre 2007
Avril 2013
Décembre 2018
Mars 2016

Dernière mise à jo ur Février 2020
Dernière mise à jo ur Décembre 2017
Dernière mise à jo ur Juillet 2019
Dernière mise à jo ur Juillet 2019

Dernière mise à jo ur M ars 2020 P ro jet de révisio n sur 2021
M o dificatio n n°1en A vril 2019
Dernière mise à jo ur Décembre 2017 P lan de l'A VA P fait référence
Dernière mise à jo ur Octo bre 2016 P ro jet de révisio n sur 2021
Dernière mise à jo ur A vril 2019

Les rencontres engagées ont ainsi permis que le travail de recensement des potentialités foncières
vienne :
1. alimenter la réflexion des Communes au regard des projets à venir, de leur programmation ;
2. les questionner quant à leur ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ mais également en logements adaptés à la demande ;
3. Les amener à regarder les potentialités existantes dans le tissu existant, et plus
particulièrement sur les centres anciens.
/ůƌĞƐƐŽƌƚĚĞĐĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƵŶƌĞŐĂƌĚƚŽƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƵƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
outils ĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĐŽŵŵĞůĞƐWWͬWW';WĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ƚƚĞŶƚĞĚ͛ƵŶ PƌŽũĞƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽƵ'ůŽďĂůͿŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ĂƉƉŽƌƚĚ͛ƵŶĞŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐKW;KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
Programmé).
Définition ͗͛ĞƐƚƵŶŽƵƚŝůƉƌĠǀƵƉĂƌůĞŽĚĞĚĞ>͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;ĂƌƚŝĐůĞƐ>͘ϭϮϯ-2 et L.151.41 ), pour constituer des réserves foncières
ĞŶǀƵĞĚĞƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞƚĂƐƐƵƌĞƌĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ

Toutes ont mise en place des approches de pré-projet (plus ou moins poussé) en lien avec les OAP
prises au sein des zones AU ou de périmètres plus restreints lié à des dents creuses importantes.
Certaines sont allées juƐƋƵ͛ăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĞƚŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌƵŶĞKWƐƵƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĞŶĐƈƵƌƵƌďĂŝŶĚĠũă
constitués (en zone U), voire intégrant des objectifs de mixité sociale.
Sur de grands projets, elles mobilisent des partenaires, aménageur et/ou ů͛WKZ pour les
accompagner sur la maitrise foncière.
>͛ĠĐŚĂŶŐĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŽŵŵƵŶĞƐ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĠ ă ůĂ ƉƌŝƐĞ Ě͛ƵŶĞ ͨ liste de courses » mais à la
confrontation des regards et au croisement des potentialités relevées.
ŶŵĞƚƚĂŶƚĞŶĞǆĞƌŐƵĞƵŶĞƌĠĞůůĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞƋƵŝƚŽƵĐŚĞăů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚion des fonciers potentiels mais
ĠŐĂůĞŵĞŶƚăů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƚĠĞƚăů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĨĂĐƚĞƵƌƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚ;ĐŽŵŵĞůĞƐŵĂƌĐŚĠƐ͕
ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞŵƵƚĂďŝůŝƚĠĚƵƚŝƐƐƵƉĂǀŝůůŽŶŶĂŝƌĞ͕͙Ϳ͕ů͛ĠĐŚĂŶŐĞĂĠƚĠĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĨĞƚĂƉĞƌŵŝƐăĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
communes de revoir leurs approches et orientations.
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5.2.4. Un travail de relevé de terrain complet, portant sur les terrains nus constructibles
mais également sur les bâtis potentiellement mutables
Un travail préparatoire sous SIG a consisté à identifier les terrains nus encore disponibles et
constructibles mais également les parcelles en espace urbain, dense ou pavillonnaire, « sous occupés »
ou « présentant des potentialités de mutation ͩ;ƌĞĚĠĐŽƵƉĂŐĞ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕͙Ϳ͘
ǆĞŵƉůĞĚĞĚĞŶƚƐĐƌĞƵƐĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞopération en habitat groupé

Avant

Après (Mornant ʹ route de Rontalon)

Ce travail a été consolidé par des relevés (visites) terrain afin de confirmer les gisements encore
constructibles, mais également les espaces pouvant potentiellement faire ů͛ŽďũĞƚĚĞͨ densification »
ou de « mutation ». Ainsi, la base de données foncières, constituée pour le volet foncier du PLH, intègre
des gisements fonciers potentiels de type « terrains nus pour la construction de logements neufs »,
mais également de type « renouvellement urbain », constitués de « bâtis anciens délaissés et mutables
» et de « friches », pouvant potentiellement accueillir de nouveaux projets de constructions.
Exemple de site en renouvellement urbain

Avant

Après (Mornant, avenue de Verdun)

A ce titre, lors des rencontres avec les communes, certains sites ont été évoqués plus particulièrement,
comme ceux des anciennes « fermes ͩŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĐĞƵǆĚ͛ĂŶĐŝĞŶƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐen ĐƈƵƌĚĞďŽƵƌŐ͘
ǆĞŵƉůĞĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĞŶĐĞŝŶƚĞĚĞĨĞƌŵe revalorisé

Avant

Après (Orliénas, route de Trêve de Gain)

5.2.5. Une approche qui a privilégié les potentialités au sein des espaces déjà urbanisés,
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ de « dents creuses » le long des principaux axes de desserte du
territoire.
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Tout le travail de repérage foncier a porté sur les espaces de centralité et des quartiers périphériques
ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ƵƌďĂŝŶĞ ĚĠũă ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ͘ EŽƚƌĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƉŽƌƚĠ ƐƵƌ
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
LeƐ ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ŽŶƚ ƐŽƵůŝŐŶĠ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚƵ ƉŽƚĞŶƚŝĞů
(« résiduel ») restant au sein des quartiers pavillonnaires, sous forme de dents creuses ou de
possibilités en « redécoupage parcellaire ». Ils ont également portĠ ƐƵƌ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ
valorisables par la mutation de bâtis anciens le long des principaux axes de dessertes, mais également
en frange des bourgs.
Exemple de redécoupage parcellaire

Avant

Après (Beauvallon, rue du Breuil)

Ainsi, ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĨŽŶĐŝğƌĞĂƉƉŽƌƚĠĞƉĂƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚƵŶŽƵǀĞĂƵW>,͕ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĠăůĂ
réflexion des communes sur les possibilités et les modes de faire permettant le développement
Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐăƚĞƌŵĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĐĞŶƚƌĂƵǆĂŶĐŝĞŶƐŵĂŝƐĠŐĂůĞment aux franges dans les tissus
pavillonnaires, la nécessaire maîtrise de ces espaces, de leur anticipation dès à présent.

5.2.6. Une base de données constituée sous SIG à la parcelle apportant une
qualification foncière aux futures potentialités
ƵĐƈƵƌĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĐŝĞƌƐƉĂƌͨ typologie » adapté
ĂƵǆ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĂƵǆ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ W>, ;ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ
nouvelles obligations légales et règlementaires).
Cette typologie permet de répondre à plusieurs objectifs :
1. De mieux caractériser le type de foncier dont se compose le territoire
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĚĠĨŝŶŝƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĂƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞͨ renouvellement
urbain », il est important de mesurer en amont la réalité de ce potentiel.
De même, il est important également de distinguer ce qui est du « potentiel
existant en dents creuses », déjà en zone urbanisée, du « potentiel découlant
Ě͛ƵŶĞĨƵƚƵƌĞƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ » (potentiel qui reste à être aménagé et viabilisé) ;
2. DĞ ŵŝĞƵǆ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐ ĨŽŶĐŝğƌĞƐ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ
opérationnel
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶsur ƵŶĞĚĞŶƚĐƌĞƵƐĞĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞ
ǌŽŶĞƵƌďĂŶŝƐĠĞŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƉĂƐůĞŵġŵĞƚǇƉĞĚ͛ŽƵƚŝůĞƚĚ͛ĞĨĨŽƌƚ (financier) ƋƵ͛ƵŶĞ
opération au ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ǌŽŶĞ ĚĞ ĨƵƚƵƌĞ ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ĚĞƐ
aménagements conséquents ĚĞ ǀŝĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ǀŽŝƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶ
renouvellement urbain, aux surcouts fonciers conséquents (démolition, voire
dépollution, et réaménagement avant valorisation)
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ϯ͛͘ĂŶƚŝĐŝƉĞƌƐƵƌůĞƐůŽŐŝƋƵĞƐăǀĞŶŝƌ
Par exemple, sur les possibilités à venir de redécoupage
parcellaire en lien avec les possibilités des documents
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ, mais également ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐ
possibilités nouvelles de valorisation par les marchés
(augmentation des prix et de la rente par m² de terrain) et
ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ Ě͛ĂƵďĂŝŶĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ƉŽƵƌ
ĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ;ĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐůŽƚƐ͕
ŽƵƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŝŵŵŽďŝůŝğƌĞĞŶs&Ϳ
4. De mesurer les « réserves foncières » constituées par la ou les collectivités, y compris via ses
partenaires (dont EPORA), leur anticipation sur les besoins fonciers à venir (ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛habitat mais
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ)

5.3.

Une pratique de détachement parcellaire et de revalorisation qui vient
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĞƉƌŝǆŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ

Lors des rencontres réalisées avec les communes, toutes ont souligné la « cherté des terrains »
désormais à construire et la difficulté grandissante pour les jeunes couples et familles à pouvoir
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
Le graphique ci-ĐŽŶƚƌĞ͕ ŝůůƵƐƚƌĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
importante des budgets moyens nécessaires à
ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƚĞƌƌĂŝŶ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐtruire une
maison individuelle depuis 2014.
Si en ϮϬϭϰ͕ŝůĠƚĂŝƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶ
ďƵĚŐĞƚ ŵŽǇĞŶ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϭϱϬ-ϭϱϱ <Φ ƉŽƵƌ
acquérir un terrain à bâtir, il faut désormais plus
ĚĞϮϬϬ<Φ͕ƐŽŝƚƵŶĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞнϯϱй; !).
Par le jeu des tailles de terrain proposées (et leur
ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶͿ͕ ů͛ĞĨĨĞƚ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ Ɖƌŝǆ
ŵŽǇĞŶƐ ĞƐƚ ĂŵƉůŝĨŝĠ ƐƵƌ ĐĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ĂƉƉĞůůĞ ůĞ
« rendement au m² » à savoir les prix/m².
En effet sur la même période, les prix/m²
moyens des terrains à bâtir à progresser de +
66% ( ͊ͿĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞǀĂůĞƵƌƉƌŽĐŚĞĚĞƐϯϬϬΦ
en 2020.
Véritable référence pour les propriétaires, les
prix/m² des terrains à bâtir entraînent le reste
de la chaîne de valorisation foncière à la hausse
(cf. graphique ci-contre).

Exemple du programme « Les Jardins du Château » à Orliénas
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Le projet des « Jardins du Château » commercialisé sur la
ĐŽŵŵƵŶĞĚ͛KƌůŝĠŶĂƐ͕propose :
des lots de terrains libres de constructeur selon un
positionnement de prix de 220-ϮϱϬ<Φ ;
et des possibilités en projets « terrain + maison » selon
un positionnement en budget nécessaire de 340-ϯϱϬ<Φ.

5.4.

Les 1ers résultats du volet foncier constitué pour le futur PLH

5.4.1. Des potentialités foncières ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ƋƵŝ
révèlent de 1ers enjeux
Globalement, il existe des potentialités foncières qui devraient permettre au territoire de répondre
aux enjeux du futur PLH. Elles se concentrent plutôt au sein des bourgs et des communes urbaines
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞů͛ƐƚĞƚĚƵ^ƵĚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘KŶƌĞƚƌŽƵǀĞquelques potentialités (proportion gardée) sur
les communes plus rurales et celles plus éloignées au Nord-Ouest.
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Par les effets de couleur que révèlent les potentialités foncières identifiées et qualifiées, il ressort
plusieurs enjeux :
-

>͛ĞŶũĞƵ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ potentialités en redécoupage
parcellaire ;
>͛ĞŶũĞƵĚ͛ƵŶĞŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞƉƵďůŝƋƵĞƋƵŝĞƐƚĞŶĐŽƌĞƉĂƐĂƐƐĞǌƉƌĠƐĞŶƚĞƐĞƚǀŝƐŝďůĞƐƐƵƌůĞ
territoire ;
>͛ĞŶũĞƵ ĚĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ
potentialités à venir.

5.4.2. Des potentialités foncières qui Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ƉůƵƚƀƚ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ĞƚƋƵŝreprésentent des capacités équivalentes au précédent PLH
Le précédent PLH avait pour objectif une production en neuf de 1.188 logements, soit 198
logements/an, et a enregistré un ƌǇƚŚŵĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŵŽǇĞŶĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶ 194 logements par an.
Selon les capacités relevées, et en attente des éléments complémentaires, les potentialités affichées
ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ğƚ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ
représenter 1.150 à 1.250 logements potentiels sur la durée du futur PLH.
Selon la qualification foncière opérée et les éléments de projets des communes, des documents
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĨŽŶĐŝĞƌƚƌĂĚƵŝƚĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƌĠƉĂƌƚŝƚĚĞůĂŵĂŶŝğƌĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͗
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Les enjeux relevés au regard de ce 1er travail foncier :
- Des projets et des capacités foncières significatives au sein des dents creuses et en redécoupage
parcellaire à mieux encadrer et accompagner dans le temps,
Eviter les effets de « cannibalisation » entre offre de propriétaires particuliers en diffus et de
professionnels en lotissement et/ou en VEFA
- hŶĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞƉůƵƐĨŽƌƚĞƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐKWĞƚƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞƐůŝĞƵǆ͕ĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
Travailler sur une gamme de produits, une offre plus élargie, venant mieux valoriser les sites et ne
recherchant pas systématiquement la densité forte (parfois difficile à placer sur le marché)
- Un besoin de programmation dans la diversification et la mixité plus intégrée dans les approches
des communes
La nécessité de mieux articuler « petites opérations » issus du diffus et les « opération plus
importantes » issus de projet en VEFA sur les zones AU et en OAP
Intégrer dans les objectifs de mixité les possibilités en accession aidée/sociale
- Une culture du projet dans les espaces « complexes anciens » à accompagner
Des difficultés à maîtriser et à faire sortir des projets en renouvellement urbain
Des difficultés à porter seule par les communes de gros projets urbains
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6. La réponse aux besoins en logement
6.1.

>͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶdes besoins en logement selon les communes

Lors des entretiens réalisés avec chacune, les communes du territoire ont fait ressortir des besoins
variables concernant des types de publics spécifiques.

Se dessinent ainsi différentes catégories de produits pour lesquels sont ciblées des catégories de
population aux besoins et aux aspirations différents.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ 3ème WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚ - Diagnostic

78
Les entretiens avec les élus des ĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚů͛ĠƚƵĚĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĚƵůŽŐĞŵĞŶƚĞŶ
Pays Mornantais, nous permettent de dresser des profils types de ménages en fonction de leur statut
Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ;ůŽĐĂƚĂŝƌĞ/accédant ; en maison/en collectif).
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Le graphique ci-dessous positionne les produits logements au regard du revenu des ménages de la
COPAMO.

Solvabilité des ménages
Part des ménages sous plafonds de ressources et/ ou solvables sur
le niveau de prix ou de loyer visé, valeurs non additives
Ménages sous plafonds solvables
Ménages
solvables
PLAI sous
plafonds +/3%

Aucun accès
au parc neuf
y compris
PLAI +/ - 7%

PLAI autres
régions

Ménages
solvables
exclusivement
en PLUS +/-6%

Ménages sous plafonds non solvables

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PLUS
autres
régions

Ménages PLS peu
solvables en locatif
ancien, également
solvables en PLUS
7%

PLS autres
régions

Locatif
ancien

PLI-Pinel B1Acc. Ancien PSLA-BRS Libre neuf Libre neuf Libre neuf
zone B1
½
½
½

Ménages PLI ne
pouvant accéder en
ancien 7%
également solvables
en PLUS / PLS

Ménages ne
pouvant accéder à
la propriété même
en ancien +/- 29%

PSLA ʹ BRS, un vrai
pincement entre
plafonds de
ressource et prix de
vente lié au zonage
B1
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6.2.

La réponse aux besoins dits « spécifiques »

>Ğ ƉĂƌĐ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐůĂƐƐŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐ ĂĚĂƉƚĠ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĚĞƐ
problématiques spécifiques, en raison de faibles voire de très faibles ressources, de difficultés
particulières liées à leur âge, leur handicap, leur mode de vie, leur santé, etc.
Aussi pour mieux connaitre et mieux répondre aux besoins de ces publics, différents plans et schémas
ƐŽŶƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůdépartemental, les services dĞů͛ƚĂƚ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚƵ :

-

WůĂŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚ͛ĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞ>ŽŐĞŵĞŶƚĞƚů͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐWĞƌƐŽŶŶĞƐĠĨĂǀŽƌŝƐĠĞƐ
(PDALHPD) qui couvre la période 2016-2020 ;

-

^ĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞĚƵZŚƀŶĞ͕ƋƵŝ
concerne la période 2019-2025 ;

-

Schéma des solidarités 2016-ϮϬϮϭƋƵŝƌĞŐƌŽƵƉĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵĐŚĂŵƉŵĠĚŝĐŽ-social (action
ƐŽĐŝĂůĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ Ğƚ ŝŶĨĂŶƚŝůĞ͕ ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ĂĚŽƉƚŝŽŶ͕
insertion, logement, grand âge et handicap).

6.2.1. Départ des jeunes vers les métropoles lyonnaise et stéphanoise face à un
manque de petits logements accessibles

6.2.1.1.

Le nombre de jeunes en diminution

En 2017, la COPAMO compte 15% de jeunes de 15 à 29 ans (plus de 4300). Ils sont donc sousreprésentés dans la population totale par rapport au département où ils représentent 21% de la
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ ϮϬϭϳ͘ ĞƚƚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ƉĂƌ ůĂ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚĞ ůĂ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ
lyonnaise : cette dernière attire de nombreux jeunes et étudiants, y compris de la COPAMO au moment
ĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůŽƵĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ, faisant augmenter la moyenne
départementale.
Ainsi, le nombre de jeunes a diminué de 1,4% par an, entre 2012 et 2017 sur le territoire de la COPAMO,
ƐŽŝƚƵŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶƚƌŽŝƐĨŽŝƐƉůƵƐĨŽƌƚĞƋƵ͛ăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵZŚƀŶĞ;-0,5% par an).
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Cette diminution globale du nombre de jeunes est portée par un petit nombre de communes qui
connaissent une forte baisse, comme Rontalon et Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ͘ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ůes communes où
leur nombre augmente connaissent globalement des variations plus modérées, mise à part Riverie où
leur forte hausse est à relativiser compte tenu du faible ŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘

Part des 15-29 ans dans la population totale et évolutions

6.2.1.2.

 ǯ±     ±       
logements

La situation de la COPAMO vis-à-vis de la décohabitation des jeunes est dans la norme : en 2017, deux
tiers des jeunes de 20 à 24 ans vivent chez leurs parents. ĞŶ͛ĞƐƚůĞĐĂƐƋƵĞĚĞϮϭйĚĞƐϯϬ-34 ans. La
part des jeunes disposant de leur propre logement est globalement plus faible dans la COPAMO que
dans le département, où la polarité lyonnaise tire cette moyenne vers le haut.
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Les jeunes de 20-24 ans disposant de leur propre logement sont en grande majorité logés dans le parc
locatif privĠ ;ϳϰйͿ͘ hŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ŶŽŶ ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƚƌĂŶĐŚĞ Ě͛ąŐĞ ;ϭϲйͿ est, par ailleurs,
propriétaire occupante͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ƚƌğƐƉĞƵƐŽŶƚůŽŐĠƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚůŽĐĂƚŝĨŵĞƵďůĠ͘ĞůĂƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ
sans doute par la polarisation des étudiants vers Lyon et Saint-Etienne. La COPAMO ne compte en effet
aucun établissement de formation, ni de structure spécifiquement dédiée aux jeunes, de type foyer de
jeunes travailleurs.

La COPAMO compte près de 9% de jeunes de 20 à 29 ans tandis que les logements de type T1 et T2,
souvent recherchés par cette population, ne représentent que 8% du parc. Cela apparaît comme
relativement peu au regard de la part de jeunes dans la population. Le précédent PLH soulignait déjà
ůĞŵĂŶƋƵĞĚ͛ŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞnts accessibles pour les jeunes, et particulièrement pour les jeunes actifs,
face à des parcs de logements aux niveaux de prix souvent élevés et en augmentation. ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŝů
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚ͛ŽĨĨƌĞĚĠĚŝĠĞĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ŵĂůŐƌĠdes tentatives engagées à
la suite du précédent PLH. Ainsi, sŝƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂǀĂŝƚĠƚĠƐŝŐŶĠĞĞŶƚƌĞůĂKWDKĞƚů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂŝĚĞĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐ;/>K:Ϳ͕ĐĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉůƵƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
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6.2.2. Enjeux de maintien à domicile face à la hausse du nombre de personnes âgées
6.2.2.1.

Accroissement du nombre de personnes âgées

Avec 1959 personnes, la part des personnes âgées de 75 ans et plus dans la COPAMO (7%) est
légèrement inférieure à celles du département et des autres intercommunalités du Schéma de
Cohérence Territoriale. En revanche, avec un taux de croissance de 3,7% par an entre 2012 et 2017, la
COPAMO dénote par rapport aux territoires environnants et au département par une forte
augmentation du nombre de personnes âgées (ĂůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞнϭ͕ϰйƉĂƌĂŶĚĂŶƐůĞ
département).

ĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŵƉƚĞŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƵŶĞƉĂƌƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ;ŵŽŝŶƐ
de 5%) telles Rontalon et Chaussan. La part importante de personnes âgées à Mornant et Taluyers
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĚĞƵǆ ,W͘ >Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ůĂ KWDK ŽŶƚ ǀƵ ůĞƵƌ
nombre de personnes âgées augmenter entre 2012 et 2017, mises à part Riverie (-1,4%) et Rontalon
(-0,4%).
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Dans ses projections basées sur le modèle Omphale 2010, réalisées dans le cadre du Schéma des
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĚƵZŚƀŶĞ͕ů͛/ŶƐĞĞƉƌĠǀŽŝƚƵŶĞƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶdépartementale.
Celle-ci pourrait se traduire par une augmentation de 37% des personnes âgées de 60 ans et plus et de
51% des 75 ans et plus, entre 2012 et 2027.

6.2.2.2.

Des personnes âgées majoritairement propriétaires, et une offre relativement
modeste  ǯ±

ŝĞŶƉůƵƐƋƵ͛ĞŶŵŽǇĞŶŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂKWDKǀŝǀĂŶƚ à domicile, sont
majoritairement propriétaires occupantes : 86% des 65 ans et plus sont propriétaires du logement
ƋƵ͛ĞůůĞƐŽĐĐƵƉĞŶƚ(75% en France métropolitaine). Alors que 8,2% sont locataires du parc privé, elles
sont très peu nombreuses à être locataires du parc social (3,8%).

La COPAMO compte deux EHPAD à Mornant (public) et Taluyers (privé). Ces deux établissements
ƌĂƐƐĞŵďůĞŶƚϮϭϯƉůĂĐĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ĚŽŶƚϭϵĞŶĂĐĐƵĞŝůƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ, et 28 en Unité Alzheimer à
Taluyers. ĞϭϬϵƉůĂĐĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞϳϱĂŶƐĞƚƉůƵƐ͕ ůĞƚĂƵǆĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ
de la COPAMO est inférieur à ceux du département et de la région͕ĐĞƋƵŝƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞĞŶƉĂƌƚŝĞƉĂƌůĂ
polarisation des structures dans la Métropole de Lyon.
La COPAMO ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĞ ƉĞƵ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ƵŶ ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ũŽƵƌ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƐĞƵů ů͛,W ĚĞ
Taluyers dispose de 6 places occupant cette fonction.

>ŝƐƚĞĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ
Commune

Structure

Nombre de places
en 2020

Dont
hébergement
temporaire

MORNANT
TALUYERS

EHPAD PUBLIC DE MORNANT
EHPAD ACPPA TALUYERS

100
113

15
4

Sources : Source : FINESS, export au 3-9-2020
DRESS, données décembre 2018
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dĂƵǆĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĞŶƉůĂĐĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ

Territoire

Nombre de places

COPAMO
Rhône
Auvergne-RhôneAlpes
France
métropolitaine

dont hébergement
temporaire

Part de
l'accueil
temporaire

Nombre de
places pour 1000
personnes de 75
ans et plus (2017)

213
17714

19
60

9%
0%

109
117

90565

301

0%

122

721185

2395

0%

119

Source : FINESS, export au 3-9-2020
DRESS, données décembre 2018
INSEE, données de 2017

6.2.2.3.

Allonger le temps de maintien à domicile des personnes âgées

Une grande partie des personnes âgées de la COPAMO (comme en général en France) souhaite se
maintenir le plus longtemps possible à son domicile. Or, le constat est fait que les questions
Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚƵůŽŐĞŵĞŶƚƐŽŶt souvent prises en compte trop tard, à un moment où la réalisation de
ƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ Ğƚ ĠƉƌŽƵǀĂŶƚƐ͘ hŶ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ
sensibilisation ĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶest nécessaire auprès des habitants de la COPAMO, dès 50 ans, pour
inviter les ménages à mieux prévoir et organiser leur vieillissement dans leur logement.

>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽŶƚďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐăĂŶƚŝĐŝƉĞƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌůŽŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƵƌĨƵƚƵƌ
vieillissement. Ces problèmes sont donc posés trop tard, et les personnes âgées finissent par bricoler
des solutions qui dégradent leurs conditions de vie.
- ĐŚĂŶŐĞĂǀĞĐů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚ͛ŝĚĞĞƚĚĞDĂŝŶƚŝĞŶŽŵŝĐŝůĞĚƵWĂǇƐDŽƌŶĂŶƚĂŝƐ
(25-11-2020)

Plusieurs dispositifs ont été élaborés dans le but de favoriser l͛ĂůůŽŶŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞŵƉƐĚĞŵĂŝŶƚŝĞŶă
domicile.

-

Ainsi, la Charte « Rhône +, Vivre chez soi », produite par le département en lien avec une
ǀŝŶŐƚĂŝŶĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ;ŵƵƚƵĞůůĞƐ͕ĐĂŝƐƐĞƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞ͕ďĂŝůůĞƵƌƐ,>D͙Ϳ, en 2010, vise à inciter
la production de logements adaptés en construction ou en réhabilitation, en accession à la
propriété et en locatif privé ou social, à proximité des commerces et des services. 7 logements
labellisés Charte Rhône + existent sur la COPAMO, répartis sur les communes de Saint-Didier
et Riverie. ĞƚƚĞĐŚĂƌƚĞĞƐƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂŶĐŝĞŶŶĞ͘dŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐŶĞƐ͛ǇƌĠĨğƌĞŶƚƉĂƐĚĞůĂ
ŵġŵĞŵĂŶŝğƌĞĞƚůĞƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĞƐďĂŝůůĞƵƌƐ,>D͘
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>͛ĂŝĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ĚĞ ůĂ KWDK ;ƉƌŝŵĞ ĚĞ ϱϬϬΦͿ ĚĞƐƚŝnée à favoriser la production de
logements HLM adaptés dans ce cadre a été supprimée en 2019.

-

 ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ KWDK͕ ƵŶĞ ĐŚĂƌƚĞ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů Ğƚ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ͨ Bien vivre en Pays
Mornantais ͩ ŵĞŶƚŝŽŶŶĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƵŶ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ ă favoriser la
mixité dans les immeubles et à développer des logements adaptés sur son territoire. Dans ce
ĐĂĚƌĞ͕ĂĠƚĠŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĨŝĐŚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶăƌĞŵƉůŝƌƉĂƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚŝƐƉŽƐĂŶƚ
Ě͛ƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĂĚĂƉƚĠ͕ĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌĐĞƐƐƵũĞƚƐ͘

La ƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂĚĂƉƚĂtŝŽŶĚƵůŽŐĞŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐ la seule à entrer en jeu dans le maintien à domicile
des personnes âgées, ainsi que des personnes handicapées. Se pose également la question de l͛ŽĨĨƌĞ
de services notamment de santé, Ě͛ĂŝĚĞĞƚĚĞƐŽŝŶƐăĚŽŵŝĐŝůĞ͘ Différentes associations proposent des
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ĂŝĚĞĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶăĚŽŵŝĐŝůĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘DĂŝƐůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌŝŶĚŝƋƵĞŶƚ
connaitre des difficultés importantes de recrutement du personnel, notamment en raison de
ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ de logements accessibles financièrement à ces actifs aux faibles salaires.

Différentes associations de maintien à domicile͕ ĚŽŶƚ ů͛DZ Ğƚ ů͛D͕ proposent des
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐƐƵƌůĂKWDK͘ Elles rencontrent cependant des
difficultés à recruter des aides à domicile pour intervenir sur le territoire : la faible offre de logements
« salariés » ne leur permet pas de se loger sur place, entraînant des longs temps de transport. Face à
ces problématiques, ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ĠůĂƌŐŝƌů͛ŽĨĨƌĞĞŶ logement accessible aux salariés à bas revenus et,
par ailleurs, il serait intéressant de développer des résidences seniors intégrant des services
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĠƐ͘
- Echange avec le service Habitat de la COPAMO (13-10-2020)

6.2.3. Deux structures Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ
ŶϮϬϭϴ͕ůĂKWDK ĐŽŵƉƚĞϮϭϭďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ůůŽĐĂƚŝŽŶĂƵǆ ĚƵůƚĞƐ ,ĂŶĚŝĐĂƉĠƐ ;,Ϳ Ğƚϴϳ
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚĞů͛ůůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ĚƵĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŶĨĂŶƚ,ĂŶĚŝĐĂƉĠ;,Ϳ͘>ĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐ
ůĂKWDKĂĂƵŐŵĞŶƚĠĚĞƉƌğƐĚ͛ƵŶƚŝĞƌƐĞŶƚƌĞϮϬϭϯĞƚϮϬϭϴ͘
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Ŷ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ůĂ KWDK ĐŽŵƉƚĞ ϴϱ ƉůĂĐĞƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ
réparties dans les deux communes de Soucieu-en-Jarrest et Mornant. Cela constitue une offre
relativement satisfaisante au regard des moyennes départementale et régionale : le taux
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĞƐƚĚĞϲƉůĂĐĞƐƉŽƵƌϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐąŐĠƐĚĞ 20 à 59 ans, contre 1,2 dans le Rhône. Parmi
ůĞƐ ĚĞƵǆ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ůĂ KWDK͕ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĞƐƚ ƵŶĞ DĂŝƐŽŶ Ě͛ĐĐƵĞŝů ^ƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ͕ ƌĠƐĞƌǀĠĞ ă
ů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĚƵůƚĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐŐƌĂǀĞŵĞŶƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ͕ĞƚůĂƐĞĐŽŶĚĞƵŶĨŽǇĞƌĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐƚŝŶĠ
aux personnes handicapées exerçant une activité durant la journée.
Par ailleurs, la commune de Soucieu-en-:ĂƌƌĞƐƚĚŝƐƉŽƐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞũŽƵƌ͕
La ferme de Verchery, qui dispose de 11 places. La M.A.S. Soleil, située dans la même commune,
ĚŝƐƉŽƐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞϳƉůĂĐĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞũŽƵƌ͘

>ŝƐƚĞĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ

Commune

Nom

Type de structure

Nombre de places
d'hébergement en
2020

SOUCIEU EN
JARREST

MAS SOLEIL

Maison d'Accueil
Spécialisée (M.A.S.)

48

MORNANT

FOYER DE L'ARC

Foyer Hébergement
Adultes Handicapés

37

Total

85

Sources : Source : FINESS, export au 3-9-2020
DRESS, données décembre 2018
INSEE, données de 2017

>Ğ WůĂŶ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ě͛ĐƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ >ŽŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ WĞƌƐŽŶŶĞƐ ĠĨĂǀŽƌŝƐĠĞƐ
(PDALHPD) du Rhône soulignait en 2016 la difficulté des acteurs du département à repérer les
logements adaptés au vieillissement et au handicap existants sur le territoire, soulignant la nécessité
Ě͛ŝŶĐŝƚĞƌůĞƐďĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆĂƵƌĞƉĠƌĂŐĞet au référencement de ces logements.
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6.2.4. Peu de ménages en situation de précarité, malgré un enjeu de stabilisation des
locataires du parc social
Dans la COPAMO, en 2017, 5,6% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté à 60%, ce qui est
sensiblement inférieur à la moyenne nationale (14,1%). Ce taux ǀĂƌŝĞ ĂƐƐĞǌ ƉĞƵ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ă
ů͛ĂƵƚƌĞ (Soucieu-en-Jarrest à 5%, Chabanière à 8%).
Compte tenu des ĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛éligibilité͕Đ͛ĞƐƚĚĂŶƐůĞ parc locatif social que les ménages sont davantage
sujets à la pauvreté ͗ϭϵйĚ͛ĞŶƚƌĞĞux ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, alors que ce
taux est seulement de 5% pour les propriétaires. Leur forte présence sur le territoire masque donc des
situations de pauvreté plus marquées parmi les locataires.

En 2018, la COPAMO compte 138 personnes allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA). La prime
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶƚƌĠĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌůĞϭer janvier 2016 explique la baisse ĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛allocataires du RSA de
ces dernières années, car elle est venue le remplacer dans son volet « activité » (seul le RSA « socle »
subsiste).
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En 2019, la COPAMO compte par ailleurs ϭϳϳϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ĂŝƐƐĞƐ Ě͛ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ
&ĂŵŝůŝĂůĞƐ;&Ϳ͘>ĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĞ;>^Ϳ͕ĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ƋƵŝŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉƌĠƚĞŶĚƌĞŶŝăů͛W>Ŷŝăů͛>&͕ŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƋƵ͛ƵŶĞĨĂŝďůĞƉĂƌƚĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ CAF
du territoire.

6.2.5. Pas de difficultés majeures sur le plan social, mais des besoins ponctuels
'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉƌĠĐŝƐĞŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞƉƌŽďůğŵĞŵĂũĞƵƌƐƵƌ
le plan social sur le territoire de la COPAMO. Néanmoins, des besoins existent ponctuellement.
Le département du Rhône accueille 1124 ménages déclarés prioritaires et urgents au titre du droit au
logement opposable en 2018, dont 324 ont été relogés à ce jour. Dans le département, le nombre de
recours au DALO Ŷ͛ĂĐĞƐƐĠĚĞ ĐƌŽŠƚƌĞĚĞƉƵŝƐϮϬϬϴ͕ŵĂůŐƌĠ ƵŶƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞŶϮϬϭϳ. Très peu de
recours au DALO existent hors de la Métropole de Lyon où il existe un parc locatif social bien supérieur
à celui des autres EPCI.
De la même manière, dans le cadre du Service /ŶƚĠŐƌĠĚ͛ĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;^/KͿ, qui est géré
par la Maison de Veille Sociale͕ŝůĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞĨĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞĞƚĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐͨ petits territoires », face à la demande très importante qui Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞ
ƐƵƌ ůĂ DĠƚƌŽƉŽůĞ ĚĞ >ǇŽŶ͘ ƚ ĐĞ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ en
particulier sur le territoire de la COPAMO. >ĞƐĚĠůĂŝƐĚ͛ĂƚƚĞŶƚĞƐŽŶƚĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚůŽŶŐƐ͘>ĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
sociaux font alors appel à leurs propres réseaux : communes (logement communal), associations qui
font de la gestion de logement en direct, sans que ce soit clairement formalisé. De plus, en cas
Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕ ĨĂĐĞ ĂƵ ĨĂŝďůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉůĂĐĞƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ que compte le territoire, les
personnes sont souvent dirigées vers la Métropole de Lyon, ce qui les coupe de leurs réseaux sociaux
locaux et contribue à saturer les structures lyonnaises. Quelques logements communaux dédiés à
ů͛ƵƌŐĞŶĐĞƌĠƉĂƌƚŝƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽƵǀƌŝƌĂŝĞŶƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐ͕ƋƵŝƐŽŶƚsouvent ponctuels.
Pour les femmes victimes de violences conjugales, ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ >Ğ DĂƐ ŐğƌĞ Ϯ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ pour
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵ département (situés à Villefranche) en location classique. Ils permettent de loger les
femmes ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĂĐĐƵĞŝůĞŶƚƌĞůĂŵŝƐĞăů͛ĂďƌŝĞƚůĞůŽŐĞŵĞŶƚƉĠƌĞŶŶĞ͘ŶϮϬϮϭ͕ϮĂƵƚƌĞƐ
logements vont être installés dans le sud du département, ce qui portera à 4 le nombre de logements
ƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞƐ ĚĠĚŝĠƐ ă ĐĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĂŶƐ ůĞ ZŚƀŶĞ͘ Il conviendra de vérifier si ces logements
permettent de couvrir les besoins du territoire de la COPAMO.
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6.2.6. Des besoins en matière Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐ Ğƚ ĚĞ
logement des exploitants agricoles
>͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƐƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂKWDK͘ŶϮϬϭϳ͕ƐĞůŽŶů͛/ŶƐĞĞ͕ϰϳϲ
emplois relèvent de ce domaine, représentant 6,6% du total des emplois, alors que la moyenne
ŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƐƚ ĚĞ Ϯ͕ϲй͘>͛ĂƌďŽƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƐƚ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĂǀĞĐ ƵŶĞ ĐĞŶƚĂŝŶĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ
dont environ 2/3 sont des petites structures, selŽŶůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞůĂŚĂŵďƌĞĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ Les autres
activités sont principalement le maraichage et la viticulture.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĞ ŵĂƌĐŚĠ du logement peine à répondre aux besoins spécifiques des acteurs de ce
secteur.
͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ƐƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ Ě͛Ăǀƌŝů à octobre, de nombreux exploitants recrutent des travailleurs
saisonniers. >ĞƐŐƌĂŶĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĨŽŶƚĂƉƉĞů͕ĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞ͕ăĚĞůĂŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞĠƚƌĂŶŐğƌĞ͕
qui trouve à se loger dans des terrains de camping (principalement à Mornant et Sainte-Catherine),
dans leur propre camping-car ou dans des mobile-homes, dont certains sont installés par les
exploitants eux-mêmes. Cela ne répond pas toujours de manière satisfaisante aux besoins et pose
notamment la question du raccordement aux réseaux Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ Dans les petites exploitations,
ůĂŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞĞƐƚƉůƵƐůŽĐĂůĞ͕ĐĂƌĞůůĞĚŽŝƚġƚƌĞƉůƵƐĨůĞǆŝďůĞ͕ĨĂĐĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐƋƵŝǀĂƌŝĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉ
Ě͛ƵŶũŽƵƌăů͛ĂƵƚƌĞ͘DĂŝƐůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƐŽŶƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚƉƌĠĐĂŝƌĞƐ͕ĞƚĞŶ-dehors des périodes
ĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐĞƐƚŝǀĂůĞƐĚƵƌĂŶƚůĞƐƋƵĞůůĞƐůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞ
se fait plus complexe.
Par ailleurs, la problématique du logement dans la reprise des exploitations est forte. Les exploitants
ĞŶĐĞƐƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠsont nombreux à avoir des difficultés à vendre leur habitation et à se reloger
par la suite. Face aux prix du foncier ĞƚĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƋƵŝsont en forte augmentation dans la
KWDK͕ů͛ĂĐŚĂƚĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƐŽƵǀĞŶƚ un coût trop important
pour les jeunes agriculteurs ĚĠƐŝƌĞƵǆĚĞƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ͘ĞƉůƵƐ͕ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĂƌƌŝǀĞŶƚăǀĞŶĚƌĞůĞƵƌďŝĞŶ͕ůĞƐ
exploitants retraités rencontrent des difficultés à se loger dans le parc privé existant, souvent
inaccessible financièrement. En moyenne, Đ͛ĞƐƚĞŶǀŝƌŽŶƵŶĞĚŽƵǌĂŝŶĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐƋƵŝĐĞƐƐĞŶƚůĞƵƌ
activité tous les ans. Des solutions pourraient ġƚƌĞ ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ă ůĂ
propriété et/ou dans le parc locatif HLM. Des expérimentations sont réalisées dans les territoires
voisins.

6.2.7. Quelques situations de sédentarisation de gens du voyage non satisfaisantes
La COPAMO ne compte aucune aire d'accueil ou aire de grand passage pour les gens du voyage sur son
territoire et ŶĞĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛aucune prescription chiffrée dans le Schéma départemental métropolitain
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞĚƵZŚƀŶĞϮϬϭϵ-2025.
Ce dernier relève 4 principaux enjeux sur le département :

-

&ŝŶĂůŝƐĞƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶŵĞŝůůĞƵƌŵĂŝůůĂŐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵe.
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ĂŶĐƌĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ĂƚƚĞŶƚĞ Ě͛ƵŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ
ƉĠƌĞŶŶĞ͘ĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƉŽƐĞĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐƋƵĞƉĂƌŵŝůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠƐŝŵƉůĂŶƚĠƐƐƵƌ
ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚ͛ŝŶĚĠĐĞŶĐĞƉĂƌSOLIHA.
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-

ŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƐŽŝŶƐĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ͘
&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƉƵďůŝĐĞƚĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵŝůƵŝĞƐƚĚĠůŝǀƌĠĞ͘

Une famille nomade est actuellement suivie par la MĂŝƐŽŶ ĚƵ ZŚƀŶĞ Ğƚ ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé (ARTAG) et les discussions en cours pourraient aboutir
à la réalisation Ě͛ƵŶƚĞƌƌĂŝŶĨĂŵŝůŝĂů͘
- Echange avec le service Habitat de la COPAMO (13-10-2020)
Sur le territoire de la COPAMO, 21 situations de ménages sédentarisés occupant des sites non prévus
à cet effet ont été répertoriées dans les communes de Chabanière (1), Chaussan (1), Saint-Laurentd'Agny (1) et Taluyers (18). La COPAMO a réalisé un diagnostic en particulier sur deux situations dans
les communes de Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ Ğƚ ĚĞ dĂůƵǇĞƌƐ͘ 'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛améliorer la
connaissance des besoins en matière de sédentarisation pour pouvoir apporter des réponses
adéquates.

ĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƌĞƚĞŶŝƌ :
- Pas de structƵƌĞƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ Ğƚ ƉŽƵƌ
personnes handicapées.
- Insuffisance des possibilités de logements pour les jeunes, notamment pour les jeunes
travailleurs, qui veulent rester sur le territoire.
- Des besoins liés au vieillissement en matière de services, de logements, de sensibilisation, de
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚăĨĂŝďůĞĐŽƸƚ.
- Pas de difficultés majeures sur le plan social et pas ĚĞďĞƐŽŝŶƐƋƵŝƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞŶƚĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚƵ
SIAO. Néanmoins des besoins en logement à faible loyer, et plus ponctuellement en matière
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ, et de sédentarisation pour les gens du voyage.
- Un hébergement des travailleurs saisonniers imparfaitement assuré et des difficultés de
logement pour les exploitants agricoůĞƐƋƵŝĐŽŵƉůŝƋƵĞŶƚůĞƐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘
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ELEMENTS MARQUANTS DU DIAGNOSTIC ET PREMIERS ENJEUX
Eléments marquants du diagnostic et enjeux

Points clés

Forces

Faiblesses

Une croissance de la
population toujours très
forte

Attractivité pour les
familles avec enfants

hŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
au profit des plus âgés et des CSP
+

Un marché valorisé de plus
en plus sélectif

Qui reste accessible vis-àvis des territoires plus
proches de lyonnais

Un report de la population vers
les Monts du Lyonnais

Un ralentissement de la
production neuve dans un
contexte
de
pression
foncière

Un parc locatif social peu
développé et tendu

Un parc privé avec des
ďĞƐŽŝŶƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ
les centres-bourgs

Une volonté de maîtrise
ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ Ě͛ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ
nombre de communes
Des prix qui permettent
ĞŶĐŽƌĞ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ůĂ
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
Des instances et outils
développés
CILS
et
PPGDID,
garantie
Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ
Une préoccupation des
élus avec la mise en place
de
programmes
opérationnels
et
ů͛ĂďŽŶĚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ
ĚĞů͛ŶĂŚƉĂƌůĂKWDK
et les communes

Des
outils,
notamment
Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĨŽŶĐŝğƌĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ
comme insuffisants

Une vacance inexistante
Difficultés marquées pour entrer
dans le parc en particulier pour
les ménages de 3 et 4 personnes
Une production en PLS favorisée

DĂŶƋƵĞĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠƐƵƌůĞƐǀŽůĞƚƐ
indignité, logements dégradés,
conventionnement
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Enjeux spécifiques exposés par les élus

ŽŶƐĞƌǀĞƌĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĞƐƉƌŝƚǀŝůůĂŐĞ

Améliorer la mobilité

Débloquer le
patrimoine ancien

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
du patrimoine ancien,
notamment thermique

ƵŐŵĞŶƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞ
locative dans les
Communes contraintes

Se doter de produits
Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶĂŝĚĠĞŶŽŶ
spéculatifs

Orienter & pas subir les
projets de
développement

Cadrer la production en
division

Mobiliser les
partenaires
opérationnels

Être accompagnés,
monter en ingénierie
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ANNEXES

ŽŶĂŐĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞůĂKWDK
;^ŽƵƌĐĞ ͗^ĞƌǀŝĐĞͲWƵďůŝĐ͘ĨƌͿ

La zone détermine :
o le revenu maximum pour avoir droit à un logement social (HLM) sauf en Outre-mer ;
o ůĞƌĞǀĞŶƵŵĂǆŝŵƵŵƉŽƵƌĂǀŽŝƌĚƌŽŝƚĂƵƉƌġƚăƚĂƵǆǌĠƌŽ;WdͿŽƵĂƵƉƌġƚĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ ;
o pour un bailleur (bail d'habitation), le ĚƌŽŝƚăƵŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ŝŵƉƀƚĞƚůĞƐƉůĂĨŽŶĚƐĚĞƐůŽǇĞƌƐ
(dispositif Pinel à partir du 1er octobre 2014) ;
o pour le bailleur d'un logement conventionné avec l'Anah : le droit à une déduction fiscale sur les
revenus fonciers, le revenu maximum du futur locataire sauf en Outre-mer, le loyer initial
maximum.

Zonage des communes Zonage A, A bis,
de la COPAMO
B1, B2 ou C
Beauvallon
Chabanière
Chaussan
Mornant
Orliénas
Riverie
Rontalon
Saint-André-la-Côte
Saint-Laurent-d'Agny
Soucieu-en-Jarrest
Taluyers

B1
C
C
B1
B1
C
C
C
C
B1
B1

Source : Service-Public.fr
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ANNEXE 11

3ème PLH du Pays Mornantais
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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Trajectoires du territoire
Pour définir le cadre de développement du territoire, deux trajectoires d͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ŽŶƚ
particulièrement été étudiées : la poursuite des tendances actuelles qui correspond à une sélectivité
ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĞƚů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞĚ͛ƵŶƐĐĠŶĂƌŝŽƉůƵƐĠƋƵŝůŝďƌĠƋƵŝŵĂŝŶƚŝĞŶŶĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚƵ
marché aux jeunes, aux actifs à ressources modestes et aux ménages précaires.

Une tendance naturelle à la sélectivité des marchés
>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚƵƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞƐĠůĞĐƚŝǀŝƚĠĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐ
ĚĞ ů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ ƋƵŝ Ɛ͛ŽƉğƌĞ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ǀŝƐĂŝƚ ă ĠƚƵĚŝĞƌ ůĞƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ƐƵƌ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
population que pourrait engendrer la poursuite des tendances actuelles ƐŝƌŝĞŶŶ͛ĠƚĂŝƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ͘
Ce scénario de prolongation des évolutions récentes conduirait à :

-

La poƵƌƐƵŝƚĞĚĞůĂŚĂƵƐƐĞĚĞƐƉƌŝǆĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĞƚĚƵĨŽŶĐŝĞƌ qui restent particulièrement
attractifs pour les ménages « Ě͛ąŐĞŵƸƌ ͩƐ͛ŝŶƐƚĂůůĂŶƚĞŶƐĞĐŽŶĚĞĂĐĐĞƐƐŝŽŶ.

-

>͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚe toute une frange de la population notamment locale, à savoir les actifs à bas
et moyens salaires, les décohabitants, les jeunes couples et les familles avec jeunes enfants,
les ĨĂŵŝůůĞƐŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ͕ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚƉƌŝŵŽĂĐĐĠĚĂŶƚƐŽƵůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ, alors que
ces ménages trouvent déjà difficilement à se loger, et que le besoin de décohabitation va
Ɛ͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌ͘

-

La baisse du nombre et du taux de logements vacants traduisant une situation de forte
ƚĞŶƐŝŽŶƌŝƐƋƵĂŶƚĚ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵŵĂůůŽŐĞŵĞŶƚ. Il est probable que ce genre
de situations existe déjà de manière ƉŽŶĐƚƵĞůůĞ͕ĐŽŵŵĞů͛ŝŶĚŝƋƵĞŶƚůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆĚƵ
territoire. ĂŶƐĐĞĐĂƐĚĞĨŝŐƵƌĞƚŽƵƐůĞƐďŝĞŶƐƚƌŽƵǀĞŶƚƉƌĞŶĞƵƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚŽƵŶŽŶĞŶďŽŶ
état. Il est impératif que les logements vacants qui sont remis sur le marché le soient dans de
bonnes conditions.

-

>͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚde la population avec une augmentation marquée du nombre
des personnes âgées en particulier des 60-69 ans, et des besoins en logements et en services
adaptés qui en découlent.

-

La réduction des jeunes de moins de 15 ans, avec des conséquences sur la fréquentation et la
gestion ĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĚĠĚŝĠƐăů͛ĞŶĨĂŶĐĞĞƚăůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ, avec notamment la
fermeture de classes dans les écoleƐ͕ĐŽŵŵĞĐĞůĂĞƐƚĚĠũăŽďƐĞƌǀĠĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
communes, malgré le dynamisme démographique. Les dynamiques démographiques et
scolaires sont de plus en plus dissociées.

-

ĞŶŽƵǀĞĂƵǆĐŚŽŝǆăƌĠĂůŝƐĞƌĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝnvestissements publics͘ůŽƌƐƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŽŶƚŝŶǀĞƐƚŝĚĂŶƐůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĠĚŝĠƐăů͛ĞŶĨĂŶĐĞĞƚăůĂ
petite enfance, une accélération du vieillissement signifiera de nouveaux investissements
dédiés et un risque de multiplication des coûts pour les collectivités.

Ce ƚǇƉĞ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƋƵŝ ĨĂǀŽƌŝƐĞ ƋƵĂƐŝ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ŵĠŶĂŐĞƐ ĂŝƐĠƐ͕ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ Ğƚ ĚŽŶĐ
ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞƚůĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂŶĐŚĞƐĚ͛ąŐĞ͘
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Un territoire qui demeure accessible à tous
ƵƐƐŝ͕ ŝů ĞƐƚ ƉƌĠĨĠƌĂďůĞ Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ un scénario plus « équilibré » pour répondre aux besoins de
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞde la population, ƉƌĠƐĞƌǀĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵWĂǇƐDŽƌŶĂŶƚĂŝs et son esprit village et répondre
aux orientations qui cherchent à améliorer les parcours résidentiels. La réussite de ce scénario
ĚĠƉĞŶĚĚĞƐŵŽǇĞŶƐĞƚĚĞƐŽƵƚŝůƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕ƉŽƵƌ
infléchir la trajectoire actuelle.
Les composantes du scénario envisagé
En matière de développement démographique, il est envisagé une croissance de population
ůĠŐğƌĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐĨŽƌƚĞƋƵĞƉĂƌůĞƉĂƐƐĠ͘ůůĞƌĞƐƚĞƌĂŝƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĂǀĞĐƵŶƚĂƵǆĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
de 0,86% par an, soit deux fois supérieur à la moyenne nationale actuelle.
Compte tenu de la tension du marché de la Métropole Lyonnaise, des impacts potentiels des
confinements successifs sur les modes de vie, du caractère attractif du cadre de vie de la COPAMO, la
pression ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂĚĞƐ͛ĞǆĞƌĐĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞĨŽƌƚĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞ :

-

Mieux maitriser le développement et permettre à toutes les catégories de ménages de se
loger, et pas seulement aux plus aisés.
Favoriser un développement régulier pour que les équipements puissent répondre de manière
satisfaisante aux besoins des habitants en place et à venir.
Ne pas consommer le foncier de manière trop rapide et non maitrisée pour mieux cadrer les
produits en fonction des publics cibles et ne pas altérer les possibilités de développement du
futur.

Dans cette hypothèse, la COPAMO comprendrait environ 31 500 habitants en 2028, soit 259 habitants
en moyenne en plus par an.
Période 2012-2017
COPAMO

Population
municipale

Variation
Taux
/an 2012- d'évol / an
2012-2016
2016
inclus
inclus

2017

28 655

363

1,32%

Scénario d'équilibre

2028

Variation Taux d'évol
/an 2017- / an 20172027 inclus 2027 inclus

31 500

259

0,86%

SCENARIO COPAMO
Evolution de la population municipale (taux de variation annuel et
évolution du nombre d'habitants par an)
Source : Insee - estimation GTC pour 2028

33 000
31 000

31 500

28 655

29 000

26 841

27 000 25 115

25 000

(1,34%)
(345 hab / an)

23 000

(1,32%)
(363 hab / an)

(0,86%)
(259 hab / an)

21 000
19 000
17 000
15 000

2007

2012

2017

Estimation 2028
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ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ůĂƚĂŝůůĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐĞƐƚĠůĞǀĠĞ͕ƐŝŐŶŝĨŝĂŶƚƋƵĞůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĚĠĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
est important. Donc avec les départs des jeunes adultes du domicile parental et par ailleurs le
phénomène des séparations et le vieillissement (de plus en plus de personnes vivent seules), la taille
ŵŽǇĞŶŶĞ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ǀĂ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ĚĞ Ɛ͛ĂŵŽŝŶĚƌŝƌ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ de
jeunes familles avec enfants, ƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚŝƐƐƵĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŽƵĞŶƉƌŽǀĞnance ĚĞů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ĚŽŝƚ
permettre de ralentir cette diminution.
Cela sera rendu possible par le développement de produits logements répondant à leurs besoins
notamment en locatif social et en accession sociale à la propriété.
Période 2012-2017
COPAMO

Taille
moyenne des
ménages

Scénario d'équilibre

2017

Taux d'évol
/ an 20122016 inclus

2 028

Taux d'évol
/ an 20172027 inclus

2,51

-0,70%

2,34

-0,62%

SCENARIO COPAMO
Evolution de la taille moyenne des ménages
(et de son évolution en taux moyen annuel)
Source : Insee - estimation GTC pour 2028
2,80

2,69

2,70
2,60

2,59
2,51

(-0,72%)

2,50

(-0,70%)

2,34

2,40

(-0,62%)

2,30
2,20
2,10

2007

2012

2017

Estimation 2028

Le nombre et le taux de résidences secondaires et de logements occasionnels se sont amenuisés et
demeurent très faibles (sauf à Riverie et Saint-André-la-ƀƚĞͿ ĚĞƉƵŝƐ ƵŶĞ ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͘ Le
souhait dans le cadre de ce PLH est que le nombre se maintienne au même niveau.
>Ğ ƚĂƵǆ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ǀĂĐĂŶƚƐ ĚĞ ϱ͕ϳй ĞŶ ϮϬϭϳ ĞƐƚ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĨĂŝďůĞ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĂ
vacance structurelle qui concerne les logements dans des îlots de centres-ďŽƵƌŐƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐƉƵġƚƌĞ
remis sur le marché ces dernières aŶŶĠĞƐĞƚĐĞŵĂůŐƌĠůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘DĂŝƐ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵ͛ƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞǀĂĐĂŶĐĞĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌůĂĨůƵŝĚŝƚĠĚĂŶƐůĞƉĂƌĐ͕ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞĞƐƚĚĞ
ƌĠĚƵŝƌĞ ůĠŐğƌĞŵĞŶƚ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ǀĂĐĂŶĐĞ ƐĂŶƐ ƋƵ͛ŝů ŶĞ ƉĂƐƐĞ ƐŽƵƐ ůĂ ďĂƌƌĞ ĚĞƐ ϱй͘ Une plus forte
diminution du taux de vacance signifierait une forte tension dans le parc existant et des risques de
développement de phénomènes ĚĞŵĂůůŽŐĞŵĞŶƚ;ƚŽƵƚƐĞůŽƵĞĞŶŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůĠƚĂƚ͕ăŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞ
quel prix).
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Période 2012-2017
COPAMO

Scénario d'équilibre

Nombre 2017 Taux 2017 Nombre 2028 Taux 2028

Logements
vacants

703

5,7%

710

5,0%

Résid. Second. et
logts occasionnels

298

2,4%

298

2,1%

SCENARIO COPAMO
Evolution du taux de logements vacants (et du nombre)
Source : Insee - estimation GTC pour 2028
7,0%

6,0%
5,0%

5,7%

5,3%
4,2%

5,0%
(703)

(586)

(710)

4,0%
3,0%

(420)

2,0%
1,0%
0,0%

2007

2012

Estimation 2028

2017

Un objectif de 220 logements par an
Au total, la réalisation de ce scénario nécessite une production de ů͛ŽƌĚƌĞ de 220 logements en
moyenne par an pour la période 2022-2028, après que les 3 années de 2017 à 2019 ont accumulé un
retard important de construction.

Scénario
SCENARIO COPAMO
d'équilibre
Production de
2012-2017 2017-2020
2022-2028
logements neufs

Par an

205

127

Production totale pour les 6 ans du PLH

220
1 320

SCENARIO COPAMO
Evolution du nombre de logements construits
Source : SITADEL, estimation GTC
300

256 260
218 227

250
200

166

236

197

220

194
170

164

157
129

150

Scénario

94
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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La répartition de la production de logements neufs par commune prend en compte un certain nombre
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ :

-

EŝǀĞĂƵĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕ĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕
Poids de la population des communes,
Capacités des communes à produire, et projets,
Rythme de prodƵĐƚŝŽŶƉĂƐƐĠĞƚǀŽůŽŶƚĠĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
Production de logements
COPAMO
SCENARIO PLH
Source : Insee, Sitadel, traitement et hypothèses
GTC

Scénario d'équilibre
2012-2020

Production
2022-2028 totale pour les
6 ans du PLH

Estimation des
capacités relevées
dans le potentiel
foncier destiné à
l'habitat
En nb de logements
pour les 6 du PLH*

COPAMO
176
220
1 320
Polarités locales de proximité
77
88
525
Mornant
48
51
305
Soucieu-en-Jarrest
30
37
220
Villages
83
113
675
Beauvallon
26
33
198
Chabanière
20
25
149
Taluyers
15
24
143
Orliénas
12
16
95
Saint-Laurent-d'Agny
11
15
90
Villages avec niveau de services à conforter
16
20
120
Chaussan
12
8
47
Riverie
0
1
7
Rontalon
3
9
54
Saint-André-la-Côte
1
2
12
* minimum : projets encadrés, programmés selon la commune pour le PLH
maximum : capacités potentielles estimés pour le PLH (y compris diffus)

1170 à 1593
516 à 651
348 à 414
168 à 237
561 à 807
203 à 253
87 à 178
100 à 148
104 à 135
67 à 92
93 à 135
30 à 44
10 à 10
39 à 59
14 à 22

Un objectif de 50% de logements abordables à atteindre
progressivement
Pour répondre à la volonté de mieux accueillir les habitants à ressources moyennes ĞƚĨĂŝďůĞƐ͕Đ͛ĞƐƚ-àdire les décohabitants, les jeunes couples, les familles et les familles monoparentales, les actifs à bas
salaires, les ménages en situation de précarité͙ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƋƵŝ
soit en correspondance avec lĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ͘ ƵƐƐŝ͕ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĨŝǆĠ ƉĂƌ ůĞ
territoire est de favoriser le développement de logements dits abordables.
hŶƐĐĠŶĂƌŝŽƋƵŝƐƵƉƉŽƐĞƵŶĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞƉƌŽƉŽƐĠĞĞƚƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
Ce scénario est baƐĠƐƵƌůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌů͛ŽĨĨƌĞŶŽƵǀĞůůĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚŶĞƉĂƐůĂŝƐƐĞƌƉƌŽĚƵŝƌĞ
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ ůŝďƌĞ͕ ƋƵŝ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĐŝďůĞƐ͘ Aussi, 30% de la
production pourrait être dédiée au locatif social et environ 20йăů͛ĂĐcession abordable ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
du territoire. Ainsi, un logement sur deux pourrait être un logement aidé, signifiant une intervention
publique forte et une plus grande implication des bailleurs HLM sur le territoire. Cette volonté se
concrétise différemment au sein de la COPAMO, le marché du logement en accession étant plus
accessible dans les villages avec niveau de services à conforter.
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ĞƚƚĞŚǇƉŽƚŚğƐĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƚĂƵǆĚĞlogements locatif sociaux de la COPAMO de plus
de 3 points, en le faisant passer de 5,9% en 2020 (selon les données du Répertoire du Parc Locatif
social) à environ 9,0% en 2028͘ĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛environ 400 logements, soit 67 en
moyenne par an.

Objectif de poduction Logements Logements
en
Logements
Total
de logements 2022locatifs
2027 inclus
aidés
accession
"libres" production
abordable
Pour les 6 ans du PLH sociaux
COPAMO
Polarités locales de
proximité
Villages
Villages à niveau de
services à conforter

399
30%
150
29%
190
28%
59
49%

250
19%
110
21%
140
21%
0
0%

671
51%
261
50%
349
51%
61
51%

1320
100%
521
100%
679
100%
120
100%

Au sein de la production locative sociale, la place laissée au PLAI devra être significative, de ů͛ŽƌĚƌĞĚĞ
30% dans les Polarités locales de proximité et les Villages, pour apporter une réponse aux besoins des
ménages aux ressources faibles. /ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉƌĠǀƵde minimum de PLAI dans les communes avec un
faible niveau de commerces, de services et dépourvues de réseau de transport en commun (Villages à
niveau de services à conforter). ^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ůa part de PLS, qui est un produit destiné
aux ménages à ressources intermédiaires (niveau de ressources 30% supérieur à celui du PLUS), devra
rester minoritaire (maximum 20%). Cela suppose de pouvoir équilibrer financièrement les opérations.

Un scénario qui suppose une montée en charge progressive
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ locatifs sociaux correspond peu ou prou au rythme de
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͘>ĞƐĠůƵƐĂƵƚƌĂǀĞƌƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
ƉŽƌƚĞŶƚĚĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐĐĞƚŽďũĞĐƚŝĨĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞ͘
En revanche, lĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ en accession à la propriété abordable est
nouvelle et ne fait actuellement ƉĂƐƉĂƌƚŝĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ. Il est
donc proposé Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ progressivement cet objectif de 50% de logements abordables, pour
ůĂŝƐƐĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞŵŽŶƚĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐme appropriés dans les
PLU.
La priorité de ce PLH est de mettre en place rapidement les outils nécessaires au développement de
ů͛ŽĨĨƌĞ ĂďŽƌĚĂďůĞ pour peser sur la définition des programmes : renforcement des documents
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͕ƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐĚĞŵŝǆŝƚĠƐŽĐŝĂůĞ͙ͿĞƚ
ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĨŽŶĐŝğƌĞƐ ;ƌĞƉĠƌĂŐĞ ĚƵ ĨŽŶĐŝĞƌ͕ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ŵĂŝƚƌŝƐĞ ĨŽŶĐŝğƌĞ͙Ϳ͕ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ
partenariat avec les opérateurs. >͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌĂƉƉůŝƋƵĞƌůĞƉůƵƐǀŝƚĞƉŽƐƐŝďůĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵ
PLH.
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Un objectif qui nécessite un engagement plus fort du territoire sur le
foncier, ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞ͕ƚƌĂĚƵŝƚĞăů͛ĠĐŚĞůůĞ
des communes
Au regard des objectifs, les communes du territoire vont devoir inscrire les outils nécessaires au sein
ĚĞůĞƵƌĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞăůĂĨŽŝƐƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐŵŝǆŝƚĠƐƐŽƵŚĂŝƚĠĞƐĂƵ
sein des projets, mais égalemenƚ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƵŶĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ ǀŽŝƌĞ ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶĞǀŽůŽŶƚĠĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝère. Cela implique :
-

͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ et Ě͛orienter les mutabilités dans le tissu en diffus en mobilisant les outils adaptés
(OƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛Aménagement et de Programmation (OAP) et PĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ƚƚĞŶƚĞĚĞWƌŽũĞƚ
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŐůŽďĂů;WAPAG) dans les WůĂŶƐůŽĐĂƵǆĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;PLU), cahier des charges
de cession, Droit de Préemption Urbain (DPU)͙Ϳ Ğƚ ĂŵĞŶĞƌ ĚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶ
avec les propriétaires, danƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ
population, à partir de règles de constructibilité plus contraignantes ;

-

͛ŽƌŝĞŶƚĞƌůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ des programmes et des logements afin de répondre aux besoins
des ménages, notamment les plus jeunes ou les plus âgés, sous la forme de projets intégrant
plus de mixité (50%) dans leurs destinations et fonctions, nécessitant de fait une plus grande
articulation avec les acteurs (construction, aménagement, foncier) ;

-

De saisir ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ ĚĞ ŵƵƚĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ;ŐƌĂŶĚ ƚĞƌƌĂŝŶ ĂǀĞĐ ƵŶ
espace bâti de petite taille, occupant moins de 20% de la surface par exemple) afin de
rénover/réhabiliter ou créer une offre nouvelle en neuf (par optimisation / revalorisation du
ƐŝƚĞͿĞŶƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚĞĐŝďůĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵW>,ƉĂƌĐŽŵŵƵŶĞ͖

-

De constituer des capacités foncières publiques plus importantes, mobilisant plus fortement
les acteurs du foncier public sur le territoire, afin de disposer à teƌŵĞĚ͛ƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠăĂŐŝƌĞƚ
influer sur le marché (avec maîtrise des prix de sortie). /ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ planifier et anticiper la mise
sur le marché des projets (éviter les effets de concurrence entre projet, entre communes),
mais aussi pouvoir initier des consultations « multi-site », regroupant plusieurs projets au sein
Ě͛ƵŶĞŵġŵĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ŽƵĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞs, à destination des opérateurs privés qui auront
ůĂƚąĐŚĞĚĞƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐĠƋƵŝůŝďƌĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽũĞƚs ;ƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞů͛D/ʹ Appel à
DĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛/ŶƚĠƌġƚͿ͘

ĞƚƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĂŶƐƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƐƚĚĠĐůŝŶĠĞĞŶϯĂǆĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘
hŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƋƵŝĚŽŝƚƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚŵŝĞƵǆĂŶƚŝĐŝƉĞƌƐƵƌůĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐăǀĞŶŝƌ
Le territoire de la COPAMO, aux portes de la Métropole lyonnaise, doit faire face à une accélération
des mutations foncières au sein des quartiers résidentiels anciens, présents aux franges de leurs
centres historiques. Ces mutations procèdent à la démolition du bien existant (principalement une
ŵĂŝƐŽŶͿ͕ŽƵĂƵĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞƉůƵƐ
ou moins important en logements, mais qui reste bien souvent dans une approche en « maison
individuelle ».
Ce processus de mutation par la revalorisation du tissu existant touche également certains espaces en
ĐƈƵƌĚĞďŽƵƌŐ͕ĞƚƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐƐŝƚĞƐĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐĨĞƌŵĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘^ƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƉůƵƐ
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ƵƌďĂŝŶĞƐ͕ ĐĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐǀŝĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƐĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞǀŝƐ-à-vis de petits bâtiments, délaissés
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƋƵŝĂĐĐƵĞŝůůĂŝĞŶƚĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĞƚͬŽƵĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͘
ŶĨŝŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵǀŽůĞƚĨŽŶĐŝĞƌ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞăƚĞƌŵĞĚĂŶƐƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘
Ce processus est ĂŶŝŵĠƉĂƌůĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞŶŶĞƵĨ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌůĂƚĞŶƐŝŽŶŐĠŶĠƌĠĞ
par la proximité de la Métropole lyonnaise, aux valeurs immobilières et foncières plus élevées, et aux
tissus existants plus contraints.
En effet, plus accessible en Ɖƌŝǆ͕ Ğƚ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĨŽŶĐŝğƌĞ ;ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌĐĞůůĞ͕ ĂŶĐŝĞŶŶĞ
ferme, avec des possibilités en fonds de parcelles) facilitant ces transformations, le territoire enregistre
ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐĞŶƐŝďůĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ƉƌŝǀĠĞ͕ ƉĂƌ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůiers propriétaires de leur
ŵĂŝƐŽŶ͕ƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚƐ͛ĂũŽƵƚĞƌăĐĞƵǆĞŶǀŝƐĂŐĠƐƉĂƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
Prises par la rapidité de ces mutations, certaines communes se retrouvent ou risquent de se retrouver
en difficulté sur certains de leurs équipements (dont scolaires).
Face à cette situation, une prise de conscience globale a émergé dans la nécessité de partager de
ŵĂŶŝğƌĞƉůƵƐƉƌŽŶŽŶĐĠĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐăǀĞŶŝƌ͕ĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ğƚ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
ĨŽŶĐŝğƌĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
Cette stratégie se décline en 3 axes :
1. hŶ ĂǆĞ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞfoncière.
KƵƚƌĞůĞƐKW͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ :
- MŽďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ WĠƌŝŵğƚƌĞ Ě͛ƚƚĞŶƚĞ ĚĞ WƌŽũĞƚ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
(PAPA) et global (PAPAG) ;
- Inscrire des intentions de programmes de logements mixtes sur des espaces structurants et
stratégiques (ER 100% Logements / logements aidés) y compris pour des objectifs de maintien
Ě͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐĨĂŵŝůŝĂƵǆ;ZƚĂŝůůĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚͿ ;
- Faire évoluer les servitudes de mixité sociale (SMS) en intégrant une part pour le
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛Ăccession sociale / aidée ;
- RĞŶĨŽƌĐĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛KWĂƵƐĞŝŶĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƐŽƵƐƚĞŶƐŝŽŶ͕ĞƚĞŶĠƚĂďůŝƌƵŶĞŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ
en lien avec les PADD des PLU ;
- Intégrer dans les règles du PLU les règles complémentaires nouvelles inhérentes aux questions
de préseƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞĨƌĂŝĐŚĞƵƌĞŶĐƈƵƌĚ͛ŝůŽƚ͕ĞŶĨŽŶĚĚĞƉĂƌĐĞůůĞ;ũĂƌĚŝŶƐͿ͕Ě͛ƵŶĞ
part paysagère à conserver par parcelle, de « pleine terre » et de « coefficient de biotope »,
ĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐăůĂƉĂƌĐĞůůĞ͕͙
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^͛ĂũŽƵƚĞŶƚăĐĞůĂ͕les outils fiscaux et de participation financière en lien avec les projets, via la mise en
place de PUP ʹ Projet Urbain Partenarial, qui peuvent concerner plusieurs sites/projets (PUP Multisite) et de TA / TA majorée, qui peuvent également varier en fonction des secteurs, des projets.
Un PLH qui doit initier de nouvelles pratiques et modes de faire, avec une perspective de maintien
ĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐƉƵďůŝĐƐ;ũĞƵŶĞƐĞƚĂŶĐŝĞŶƐͿĂƵ territoire
Un 2nd axe porte sur :
2. hŶĂǆĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛action foncière de maîtrise publique afin de mieux organiser les
développements sur des entités, espaces stratégiques, mais également pouvoir disposer de
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͕ĚĞŵŝƐĞĞŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕
voire multi-site.
>ĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞǀŽůŽŶƚĠĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂŵĂŠƚƌŝƐĞƉƵďůŝƋƵĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌƌĂƐ͛ĠƚĂďůŝƌ
selon différentes entrées :
-

par la question des prix, et plus particulièrement des prix de sortie « maîtrisés ».

ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ƵŶĚĞƐĞŶũĞƵǆĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚĚ͛ƵŶĂƚƚƌĂŝƚĞŶƉƌŝǆƉĂƌůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞŵĂƌĐŚĠƐ͕ĞƐƚĚĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞ de logements neufs à prix contenu, inscrits au sein de programme résidentiel et
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚďŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚĚ͛ƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĞƚŶĂƚƵƌĞůƉƌéservé.
>͛ƵŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵW>,ĞƐƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĞƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌƵŶĞŽĨĨƌĞăƉƌŝǆĐŽŶƚĞŶƵĞƚŵĂŠƚƌŝƐĠ
ǀŝĂ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶ ƐĠĐƵƌŝƐĠĞ ;ƐŽĐŝĂůĞ ʹ Bail Réel Solidaire) mais également via la
recherche de prix de sortie VEFA plafonnés.
-

Pour ce faire͕ů͛ƵŶĚĞƐůĞǀŝĞƌƐĞƐƚ le renforcement de la maîtrise foncière publique en amont.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ

12
Cela porte sur la nécessité de traduire le volet foncier constitué pour le futur PLH en programme
Ě͛ĂĐƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ͘
Le volet foncier a établi une liste de projĞƚƐĐŝďůĠƐĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵƐĞŝŶĚƵW>,͕ĚĂŶƐƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚ
ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
ĞĐĞĨĂŝƚ͕ĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞƉŽƌƚĞƌăla connaissance des partenaires de la COPAMO, dont
les ďĂŝůůĞƵƌƐ͕ WKZ͕ ͙ ĐĞƚƚĞ ůŝƐƚĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ĞŶ ĂŵŽŶƚ les projets dans leurs nouvelles
ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚĞŵŝǆŝƚĠ;ĂǀĞĐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶĂŝĚĠĞͿ.
Ce partage pourra, ƉŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶĐŽƌĞăů͛ĠƚĂƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ, Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ
Ě͛ƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ͕ĚĂŶƐƵŶŽďũĞĐƚŝĨĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞ.
Ğ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ƐĞ ĚĠĐůŝŶĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ;ĐĂĚƌĞ͕ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ĚĞ ǀĞŝůůĞ
ĨŽŶĐŝğƌĞͿ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ ;ĐĨ͘ WKZͿ͕ ŽƵ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂĐƚĞƵƌ;ďĂŝůůĞƵƌƐ͕Organisme Foncier Solidaire (OFS)͕͙Ϳ͘
/ůƐ͛ĂŐŝƌĂĞŶĨŝŶĚ͛ĂŵĞŶĞƌůĞǀŽůĞƚĨŽŶĐŝĞƌĐŽŵŵĞďĂƐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
cadres de référence pour le territoire, PLU, SCOT mais également en lien avec la prochaine révision du
WƌŽŐƌĂŵŵĞWůƵƌŝĂŶŶƵĞůĚ͛/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ (PPI) ĚĞů͛WKZ͖
WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ĞŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ĞƚĚĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐĐŝďůĠƐƉŽƵƌůĞW>,͕ĞƚĞŶƌĠƉŽŶƐĞăƵŶĞǀŽůŽŶƚĠĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞ͕ŝůƐĞƌĂ
opportun de mettre en place des périmètres de veilles foncières sur les projets stratégiques / ciblés
en priorité pour le PLH. Cela permettra de matérialiser ces projets (qui peuvent apporter une
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ ƉƌĠĞŵƉƚŝŽŶƐ ă ǀĞŶŝƌͿ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĂ
mŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞĞƚĚĞƉƌŽũĞƚƐ;KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
et de Programmation (OAP), WĠƌŝŵğƚƌĞ Ě͛ƚƚĞŶƚĞ Ě͛ƵŶ WƌŽũĞƚ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ;WWͿ ͬ WĠƌŝŵğƚƌĞ
Ě͛ƚƚĞŶƚĞĚĞWƌŽũĞƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ'ůŽďĂů;PAPAG), Emplacement Réservé (ER)͕͙Ϳ
Une articulation plus forte ĞŶƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞƉƵďůŝƋƵĞ
et la mobilisation, le ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞŶĂĐĐĞƐƐŝŽŶĂŝĚĠĞ, sera également à construire au
sein des nouveaux référentiels de montages (charges foncières) des projets.
De ce renforcement, découlent également les possibilités complémentaires de mise en place sur le
territoire de ŶŽƵǀĞůůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶƚƌĞĞƵǆ.
-

de participations renforcées ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞWhW
;WƌŽũĞƚhƌďĂŝŶWĂƌƚĞŶĂƌŝĂůͿ͕Ě͛D/ ;ƉƉĞůăDĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛/ŶƚĠƌġƚͿǀĞŶĂŶƚůŝĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƐŝƚĞƐ͕
et ainsi envisager des possibilités plus avantageuses de péréquation entre eux.

>Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ů͛D/ ĞƐƚ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ŵġŵĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƐŝƚĞƐ ă ƚƌĂŝƚĞƌ͘
>͛ŝŶƚĠƌġƚĞƐƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐŝƚĞƐ ; et
non site par site. Cela permet de mixer « site en renouvellement urbain », site de revalorisation, et site
en dents creuses par exemple. La maitrise foncière établie en amont, cet AMI peut se construire de
ŵĂŶŝğƌĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞĞŶƚƌĞů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƚů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ͘
ĞƐ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ Ě͛Žrganisation des projets portent également dans la conception et la
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐăǀĞŶŝƌ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ƐŝƚĞƐ͕ƉĞƵƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞ͕ƉĂƌůĞƐůĞǀŝĞƌƐĚ͛ĠĐŚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͕ĚĞƐŵĂƌŐĞƐ de mĂŶƈƵǀƌĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
ĚĞŵŝǆŝƚĠĞƚĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛ŚĂďŝƚĂƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚes ƋƵĞƐŝů͛ŽŶƉƌĞŶĂŝƚůĞƐƐŝƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐ
uns indépendamment des autres.
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ĂŶƐƵŶŽďũĞĐƚŝĨĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶŚĂďŝƚĂƚƉůƵƐƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞƚĚ͛ĂƉƉŽƌƚĚ͛ƵŶĞŝĚĞŶƚŝƚĠƌĞŶĨŽƌĐĠĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝǀƌĞĞƚĚ͛ŚĂďŝƚĞƌĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĂƚŽƵƚƐƉĂǇƐĂŐĞƌƐ
et naturels, le PLH doit également contribuer au ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĞŶŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ,
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĞŶƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞƚůĞĐŽůůĞctif urbain.

Cet habitat privilégiant les accès individualisés au logement, et les espaces extérieurs, tout en
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĂŶƚĚĞƐĨŽƌŵĞƐƉůƵƐĚĞŶƐĞƐĞƚĐŽŵƉĂĐƚĞƐ͕ƉĞƌŵĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞǀŽŝƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƵŶĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉůƵƐ
qualitative, conciliant maintien de ů͛ĂƉƉŽƌƚ ŶĂƚƵƌĞů Ğƚ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ƚŝƐƐƵƐ ƉůƵƐ ƵƌďĂŝŶƐ͘ >Ğ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďĠŶĠĨŝĐŝĞĚĞů͛ŝŵĂŐĞĚ͛ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉƌĠƐĞƌǀĠĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ
ĞƚǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ;ǀƵĞ͕ĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚ͕͙Ϳ ͖ĐĞƚƚĞŝŵĂŐĞĞƚĐĞƚƚĞƋƵĂůŝƚĠŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶement préservé
ĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞǀĠŚŝĐƵůĠĞƐăƚƌĂǀĞƌƐů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͘
ĞĐĞĨĂŝƚ͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚŽŝƚƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚƐƵƌů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚ͛ƵŶŚĂďŝƚĂƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƐĂƚŽƵƚƐ
ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ Ě͛ƵŶ ŚĂďŝƚĂƚ ƉůƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ ĚĞ Ɛon environnement, par le
renforcement de ses fonctions bio-climatiques.
Cette démarche doit être engagée et se construire avec les projets des communes, venant compléter
ĞƚĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐăů͛ŽĨĨƌĞĞŶĐŽƵƌƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘
Par exemplĞ͕ ůĂ KWDK ƉĞƵƚ ŝŶŝƚŝĞƌ ĂǀĞĐ ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƐĞŝů͕ ƉƌŝǀĠ ĞƚͬŽƵ ƉƵďůŝĐ͕ ƵŶ ŐƵŝĚĞ ŽƵ ƵŶ
ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞĐĞƋƵĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĞƚďŝŽ-climatique sur le territoire.
Ces éléments pourraient être repris au sein des PLU via les OAP (dont thématique) ou du règlement
en termes de référence.

Programme Résidence Sainte
Agathe à Taluyers

WƌŽŐƌĂŵŵĞƈƵƌĚĞsŝůůĂŐĞ
à Chabanière

Programme Nature e Sens à Orliénas

Un PLH qui doit amener le territoire à mobiliser plus fortement ses partenaires, à mutualiser ses
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ
Un 3ème et dernier axe qui vise à :
ϯ͘ hŶ ĂǆĞ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ Ğƚ ĚĞ ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ entre commune, COPAMO et ses
partenaires acteurs et opérateurs, dont fonciers.
>ĞW>,ĚĂŶƐƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚƐŽŶĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂ :
-

-

ŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶƚĞŵƉƐĚĞƉĂƌƚĂŐĞĚ͛ƵŶĞvision commune des productions engagées, le suivi des
ƉƌŽũĞƚƐĐŝďůĠƐƉĂƌůĞW>,;ăů͛ĂƉƉƵŝĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĨŽŶĐŝĞƌƐĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĂƵƐĞŝŶ
du volet foncier) ;
Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ Ě͛ƵŶ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƐ͕ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ
maîtrise foncièrĞƉƵďůŝƋƵĞƉůƵƐĨŽƌƚĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ǀŝĂůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĚĞƐ
conventions cadres et opérationnelles entre EPORA ʹ ŽŵŵƵŶĞƐĞƚKWDK͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕
le développement de ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ entre Communes et COPAMO.
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ĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƌĞƉƌĞŶĚƌĂŝĞŶƚ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚƵ W>, Ğƚ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĂŝĞŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƉŽŝŶƚĞƚĚĞďŝůĂŶĂŶŶƵĞůƐƵƌůĂĚƵƌĠĞĚƵW>,͕ĂĨŝŶĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌsur les engagements
ƉƌŝƐƉĂƌůĂKWDKĞƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ůĞƐ
difficultés et besoins complémentaires rencontrés, et leur traduction, ajustement au fil du PLH.
-

Ces conventions et engagements réciproques, impliquent ainsi la mise en place de rencontres
annuelles ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ KWDK͕ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ƐĞ ĚĠĐŽmposer en 2 temps :
rencontres communales / rencontres avec les partenaires sur le suivi des actions et de la mise
ĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ et des objectifs du PLH.

hŶǀŽůĞƚĨŽŶĐŝĞƌĐŽŶƐƚŝƚƵĠƋƵŝƉŽƵƌƌĂƐĞƌǀŝƌĚĞďĂƐĞăů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
« habitat ʹ foncier »
La réalisation du volet foncier du PLH a permis de constituer une 1ère ďĂƐĞĨŽŶĐŝğƌĞƐŽƵƐ^/'ăů͛ĠĐŚĞůůĞ
du territoire, qui a apporté une vision globale et partagée des enjeux de programmation.
Ce travail a ƉĞƌŵŝƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐăĐŽƵƌƚ͕ŵŽǇĞŶĞƚůŽŶŐƚĞƌŵĞƉƌĠ-fléchés par les communes
ĂƵƐĞŝŶĚĞůĞƵƌĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐ
ĚĂŶƐůĞĚŝĨĨƵƐƉŽƵǀĂŶƚĚĠĐŽƵůĞƌĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƉƌŝǀĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠes à venir.
dŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵĨƵƚƵƌW>,͕ĐĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĐĞƚƚĞďĂƐĞƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĐŽŵƉůĠƚĠƐĞƚ
confortés avec les éléments nouveaux et complémentaires de programmes en logement.
/ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůŝƐĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĐĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚƵ ĨŽŶĐŝĞƌ Ğƚ ĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞ͗
- ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ƐƵŝǀŝ Ğƚ Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ĨŽŶĐŝğƌĞƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ
projets du territoire (connaissance partagée) ;
-

identifier les évolutions de marchés fonciers sur les espaces infra-communaux en lien avec les
ŽƵƚŝůƐ ŵŽďŝůŝƐĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĞƵƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ;ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
améliorée) ͖ƐƵŝǀƌĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝǆĚĂŶƐůĞŶĞƵĨĞƚů͛ĂŶĐŝĞŶ͕

-

mettre en perspective et croiser les élémentƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ
existants (exploitation des DIA par les communes, instruction des permis de construire et
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞƌ͙Ϳ͕

-

ĂŶŝŵĞƌĞƚĂŵĞŶĞƌƵŶĞƐƉĂĐĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌĐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞƐ
communes, des partenaires de la construction et du foncier (dont les principaux bailleurs du
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿǀŝĂů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚƵW>,͕Ě͛ƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂŶŶƵĞůůĞ;ũŽƵƌŶĠĞĚƵW>,ͿŽƵĚĞƐƚĞŵƉƐ
de travail (groupe foncier) ;

-

ŝŶŝƚŝĞƌĚĞƐƚĞŵƉƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚ͛ĠƚĂƚĞƚĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐprojets et mutations en lien avec les objectifs
du PLH,

-

ƉƌĠƉĂƌĞƌ Ğƚ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ;ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞͿ ă ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶĞĂĐƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞƉƵďůŝƋƵĞ͕ƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚĚĂŶƐƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞƌĠƐĞƌǀĞƐ
foncières pouƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŽƵĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞĨŽŶĐŝĞƌƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĞŶĐƈƵƌĚĞďŽƵƌŐ͘

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ

15

>ĞǀŽůĞƚĨŽŶĐŝĞƌĚƵW>,ĂďŽƵƚŝƚăů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĐĂƌƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŝďůĠƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ
futur PLH 2022-2028 et de ses objectifs.
Un volet foncier du PLH qui se
compose au final de :
-

-

94 projets ;
Représentant
une
programmation potentielle
ă ĐĞ ũŽƵƌ Ě͛ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ĚĞ
1.100 logements sur la
durée du futur PLH ;
ƵǆƋƵĞůƐ Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚ ůĞ
potentiel de mutation en
diffus évalué à près de 220
logements sur la durée du
futur PLH.

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĐĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ğƚ
mutations potentielles laissent
entrevoir une mobilisation foncière
à venir en extension sur la durée du
W>,Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ3 à 4 ha/an.
ĞůĂ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ďŝĞŶ ĚĂŶƐ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ Ě͛ƵŶĞ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
consommation foncière par 2 au
regard de la trajectoire passée, sur
la durée du futur PLH.
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ORIENTATIONS - WZK'ZDD͛d/KE^
ZĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵWĂǇƐDŽƌŶĂŶƚĂŝƐĞƚƐŽŶĞƐƉƌŝƚǀŝůůĂŐĞŐƌąĐĞă
une stratégie commune
Le Pays Mornantais est constitué de villages qui fonctionnent en réseau, avec un esprit de solidarité et
de complémentarité très fort. Lié à sa proximité avec la Métropole Lyonnaise et à la qualité de son
ĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞ͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďĠŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞĂƚƚƌactivité auprès des ménages, conduisant à une
ǀŝǀĞƚĞŶƐŝŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠ͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚŵĂƌƋƵĠĞĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĞƐƚ͘&ĂĐĞăĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕
ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚƋƵ͛ƵŶĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĐŽŵŵƵŶĞĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
afin de maintenir cet esprit village et favoriser un développement harmonieux du territoire. De plus,
ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ,
qui ne sont pas clairement déterminés, ni harmonisés ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞntre les communes, ne peuvent
être bien appréhendés par les acteurs locaux, en particulier les opérateurs.
Cette stratégie commune doit permettre de répondre à trois enjeux principaux :

5HQIRUFHUO¶LGHQWLWpGX3D\V0RUQDQWDLVHWVRQHVSULWYLOODJH
grâce à une stratégie commune

2. Maitriser la
croissance du
territoire pour un
développement
équitable, raisonné
et régulier

3. Améliorer les
parcours
résidentiels grâce
au logement
abordable

4. Favoriser la
qualité de vie et
G¶KDELWHU

Objectifs :
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ Ě͛Śarmoniser la politique de ů͛ŚĂďŝƚĂƚ et Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ une véritable politique
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ. Celle-ci doit être construite en lien avec les besoins en
matière de commerces et de services, dont les transports en commun, et avec la gestion des
équipements notĂŵŵĞŶƚĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ͕ĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͘ /ůƐ͛ĂŐŝƚ
Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞƚŽƵƚĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐĚĞĐŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞ͘
ĞůĂĐŽŶĐĞƌŶĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚ ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞ
logements notamment abordables ƚĞůƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐĚĂŶƐůĞW>,͕ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ
et foncière, la politique globale du vieillissement, la requalification des centres-villages ;KZdͿ͙
/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ de favoriser la ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ƵŶ ƐŽĐůĞ
commun de réflexions, qui est à décliner selon les particularités des communes. Ce discours commun
ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶe charte impliquant les différents acteurs : communes, COPAMO et
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partenaires. Cela permettrait de diffuser clairement la stratégie, de partager les valeurs du territoire
et de renforcer le partenariat avec les professionnels qui interviennent en leur exposant clairement les
« règles du jeu » et les attentes des communes. Il pourra être précisé les moyens envisagés pour que
les opérations soient cohérentes avec la charte, et pour répondre aux objectifs fixés (sur le plan des
prix à respecter, le pourcentage de logements sociaux prévus͕ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ Ƶƌďaine et
ƉĂǇƐĂŐğƌĞ͙Ϳ ͗ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƉƌŽŵŽƚĞƵƌĚ͛une esquisse du projet, d͛ƵŶĞ ĨŝĐŚĞƐǇŶƚŚĠƚŝƐĂŶƚů͛ĠƚƵĚĞ
ĚĞ ŵĂƌĐŚĠ Ğƚ ůĞƐ ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ǀĞŶƚĞ ;ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͙Ϳ͕ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ğƚ ůĂ
KWDK͕ŵŽǇĞŶƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͙
hŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ƉĞƵƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŚĞƌĐŚĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ des
différentes instances qui existent et qui devront être créées concernant le pilotage et la gestion de
cette politique.
Enfin, pour vérifier si les actions mises en place ont des effets qui correspondent bien aux attentes :
accueil de jeunes ménages, d͛ĂĐƚŝĨƐ͕ĚĞ ĨĂŵŝůůĞƐ ŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ͙͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire répondent bien à la
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĠĨŝŶŝĞ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ĞŶĠǀĂůƵĞƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘ĞůĂƉĂƐƐĞƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞ
Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ adapté au territoire.
Cette stratégie commune peut également être le support du renforcement du partenariat entre la
Communauté de Communes et les communes ƉŽƵƌŵŽŶƚĞƌĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ et
pour un plus grand accompagnement des communes.

>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ǇƌĠƉŽŶĚƌĞ
x
x
x
x

Porter une charte communautaire affirmant les objectifs partagés de production de
logements
AnimeƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞůŽĐĂůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
Développer une formation permanente des élus et techniciens et communiquer auprès des
habitants
Suivre et ajuster coůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞůŽĐĂůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
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Action 1 : Porter une charte communautaire affirmant les objectifs
partagés de production de logements
Objectifs stratégiques
^͛ĞŶŐĂŐĞƌ ƐƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ŵŽǇĞŶƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ COPAMO/communes pour suivre la
stratégie de développement de logements et notamment de logements abordables sur
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ et la faire évoluer le cas échéant. /ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂĨĨŝĐŚĞƌ ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĠƐĞƚůĞƐŵŽǇĞŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌatteindre ces objectifs.

Modalités opératoires
Elaborer et signer une charte entre les communes et la communauté de communes affirmant
ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉĂƌƚĂŐĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ, les engagements de chacun, les moyens à mettre
ĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌǇƉĂƌǀĞŶŝƌ.
Les engagements de la COPAMO :
1. CƌĠĞƌ ƵŶ ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĞŶ ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ ůĂ ƚƌĂŵĞ Ğƚ ůĞ ĨŽƌŵĂƚ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͘
2. ŶŝŵĞƌ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛,ĂďŝƚĂƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĠůƵƐͬƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͕ ĐŽŵŵƵnaux et les
partenaires. Relayer les travaux aux Maires via la Conférence des Maires.
3. ^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŽŵŵƵŶĞƐĚĂŶƐůĂƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞůĞƵƌƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ.
4. ƌĠĞƌĞƚĂŶŝŵĞƌů͛ŝŶƐƚĂŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͕ĂŵĠŶĂŐĞƵƌƐĞƚĂŐĞŶĐĞƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ͘
5. DĞŶĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐĐƵůƚƵƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůƵƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ůĞ
process.
6. Apporter un appui technique sur les projets habitats.
Les engagements des Communes :
1. ^͛ĞŶŐĂŐĞƌƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞƐƚŝŶĠƐăĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐĂďŽƌĚĂďůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
2. Inscrire le process de développement immobilier à poser et acter et le pŽƌƚĞƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞĐŽŵŵƵŶĞ
auprès des opérateurs.
3. Exposer les besoins et les intentions de développement : mettre les projets dans la corbeille
commune et réfléchir à des mutualisations éventuelles dans une optique de solidarité.
4. Faire remonter le suivi des projets PLH
5. Participer aux instances de la COPAMO (COPIL PLH, Groupe de travail des élus, commission
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͙) en identifiant un ou deux référents permanents.
6. Travailler sur le phasage des opérations à appliquer pour réguler la production au sein de la
commune et vis-à-vis des autres communes, grâce à un accompagnement à la programmation de
la COPAMO et au suivi des projets qui permet de faire le point collégialement et régulièrement
ƐƵƌů͛ĂǀĂŶĐĠĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚs programmes envisagés et adapter le rythme de programmation des
opérations le cas échéant.
Une charte vivante
Ces travaux ne doivent pas être considérés comme un document figé à ranger dans un coin une fois
signé mais comme une démarche pro-ĂĐƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ
logements du territoire. Elle doit donc être portée, diffusée auprès des partenaires comme les
opérateurs et pourra si nécessaire évoluer dans le temps.
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Moyens humains et financiers
COPAMO : Chargé de mission habitat pour animation de la Charte
COMMUNE : 1 référent par commune + suivi des projets

Calendrier
Signature au démarrage du PLH
&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes

Indicateurs Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝon
Réalisation de la charte

&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Action 2 : Animer ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ůŽĐĂůĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ avec les
élus/techniciens communautaires, communaux et les partenaires
Objectifs stratégiques
À la suite du précédent WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚ͕ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽŶƚ
été mises en place sur le territoire notamment dans le cadre du Plan Partenarial de Gestion
ĚĞůĂĞŵĂŶĚĞĞƚĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĞŵĂŶĚĞƵƌƐ;WW'/Ϳ͕ĚĞů͛KƉĠƌĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĠĞ
Ě͛ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚĚĞZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚhƌďĂŝŶ͕ĞƚĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶƚĠƌġƚ'ĠŶĠƌĂů͘
Le rôle des différentes instances doit être reprécisé et adapté au nouveau PLH pour
assurer une meilleure synergie entre la COPAMO, les communes et les principaux
partenaires.

Modalités opératoires
>Ă ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ sera portée collectivement au travers de différentes
instances permettant de travailler ensemble puis de prendre les décisions nécessaires.
o

'ƌŽƵƉĞ ĚĞ dƌĂǀĂŝů ĚĞƐ ĠůƵƐ ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚ ů͛ĠůƵ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĐŽŵŵƵne et la
COPAMO afin de suivre les politiques menées et de proposer des actions.
ĞƵǆŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞǆŝƐƚĞŶƚĚĠũăĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ :
- Le Groupe de Travail Inter CCAS
- le Groupe de Travail Action Sociale.
^ƵƌůĞĐŚĂŵƉĚĞů͛ŚĂďŝƚĂt :
>Ğ'ƌŽƵƉĞĚĞdƌĂǀĂŝů,ĂďŝƚĂƚ͕ĐƌĠĠůŽƌƐĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>,͕ƐĞƌĂƉŽƵƌƐƵŝǀŝ͘/ůĂƵƌĂ
ƉŽƵƌŽďũĞƚĚ͛analyser les effets des actions mises en place dans le cadre de la politique
ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŵĞŶĠĞ͕ƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĞƚĚĞƐĠůĠments fournis
par la Commission Production. Il suivra particulièrement la production de logements,
ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ W>, sur le territoire, poursuivra les différentes réflexions
ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞW>,ƉŽƵƌĂǀĂŶĐĞƌŶŽƚĂŵŵĞŶt sur les
sujets non encore matures et contribuera à faire partager les expériences notamment
les plus vertueuses développées dans les communes.
ĞƐƚƌŽŝƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƌĠƵŶŝƐĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞůŽƌƐƋƵĞĚĞƐ
sujets transversaux seront abordés.

o

Les instances de travail partenarial COPAMO/Communes/partenaires :


Commission ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ďůŽƋƵĠĞƐ qui
permet de faire remonter et de traiter les situations de demandes de
logement locatif social urgentes et / ou bloquées. ͛ĞƐƚ ƵŶ ůŝĞƵ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ
également sur des sujets plus larges. Elle se réunit 3 fois par an et permet de
créer du lien et des échanges continus entre les différents acteurs (bailleurs
HLM, Action Logement, CCAS des 4 communes les plus importantes,
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ĂŝƐƐĞ Ě͛ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ &ĂŵŝůŝĂůĞƐ͕
COPAMO). Actuellement constituée de techniciens et restreinte à quelques
communes, cette commission pourrait être élargie aux autres communes et
aux élus.



ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐommission production : Son action portera sur le sujet clé du
W>,͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire sur la production de logements sociaux et de logements
abordables, leurs carĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ;ƚǇƉŽůŽŐŝĞ͕ ĨŽƌŵĞƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ͙Ϳ Ğƚ ůĞƐ
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conditions de développement de cette offre sur le territoire. Elle réunira la
KWDK͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ůĞƐĂŵĠŶĂŐĞƵƌƐ͕ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐĞƚďĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ͙


Réfléchir à une instance commune pour croiser les thématiques attribution
et production.

La Conférence des Maires, ƋƵŝĞƐƚƵŶĞŝŶƐƚĂŶĐĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞĞŶƚƌĞůĞƐDĂŝƌĞƐĚĞůĂKWDK͕ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞ
ŵŽďŝůŝƐĠĞƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌĚĞƐƐƵũĞƚƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘
>ĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞůŽĐĂůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵW>,Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂƐƵƌůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ
déĐŝƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂKWDKĚŽŶƚůĞƌƀůĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƐĞƌĂ
le suivant :
o

Conseil Communautaire de la COPAMO : pour délibérer sur les décisions nécessaires
ăů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞůŽĐĂůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘

o

Bureau de la COPAMO : orienter et adapter ůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐ
travaux du Groupe de travail des élus.
Commission instruction réunissant les élus communautaires : chargée de préparer les
décisions pour les bureaux, les délibérations et de donner son avis sur les
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚĚŽŶĐůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐůŽĐĂůĞƐ
ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘
Comité de pilotage Habitat (COPIL PLH) réunissant les maires des communes (et / ou
leurs représentants)͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ les partenaires, pour faire le point sur la
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵW>,ĞƚůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ.
Commission intercommunale logement et solidarité (CILS) : proposition de
ƐƵƉƉƌŝŵĞƌĐĞƚƚĞŝŶƐƚĂŶĐĞĞƚĚ͛ĂũŽƵƚĞƌĂƵKW/>W>,ůĞƐĠůƵƐŝŶƚĞƌ^ĚĞůĂCOPAMO.

o

o

o

Approuve le PLH - Définit
les grandes orientations

Conseil Communautaire

Suivi du PLH ʹ Attribution
des aides

Bureau Communautaire

Prépare les décisions des
instances
communautaires

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

Définit les lignes
politiques communes
^ƵŝǀŝĚĞů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐ
projets des communes
Groupe de réflexion et de
ƉĂƌƚĂŐĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ
Suivi des objectifs
/ŶƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĠůƵƐ
partenaires

/ŶƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ
personnel
communal/Copamo

Conférences des Maires

COPIL PLH 1x/an

Valide les bilans et
réoriente la politique

Rencontre bilatérale COPAMO / Communes 2x/an
GT Habitat

GT Dével. social

Commission production
2x/an

GT Inter CCAS
Commission de
coordination 3x/an

Réflexion communes avec
le GT Habitat sur le sujet
de la politique
Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ
Travail partenarial autour
de la politique
Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĞƚƐƵŝǀŝĚĞ
situation

Commission technique intercommunale 1x/an
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Moyens humains et financiers
COPAMO

Calendrier

&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Réunion des instances tout au long du PLH : Groupe de Travail : selon le besoin, Comité de
pilotage habitat : 1 fois par an, Conférence des Maires 1 fois par an, Commission production
de logements : 2 ĨŽŝƐ ƉĂƌ ĂŶ͕ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ
bloquées : 3 fois par an

Coordination partenariale
COPAMO, communes, bailleurs HLM, Action Logement, CAF, Département, aménageurs,
promoteurs, constructeurs

Indicateurs Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
Tenue des instances
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Action 3 : Développer une formation permanente des élus et
techniciens et communiquer auprès des habitants
Objectifs stratégiques
>͛ŚĂďŝƚĂƚ ĞƐƚ ƵŶ ƐƵũĞƚ ĐŽŵƉůĞǆĞ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
domaines et de nombreux dispositifs et règlementations qui évoluent beaucoup dans le temps.
Les élus peuvent se retrouver démunis face à certaines problématiques comme lors de la
négociation ƐƵƌ ůĂ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ŽƵ Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ ůĂ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐĨŽŶĐŝĞƌƐ͕la présence de logements dégradés, indécents ou indignes sur
ůĞƵƌ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ĂƵǆ ŵŽǇĞŶƐ Ě͛Ǉ ƌĞŵĠĚŝĞƌ... /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĚŽŶŶĞƌ ĂƵǆ Ġlus les outils leurs
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ, et par ailleurs
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐƐƵƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞŵĞŶĠĞĞƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͘

Modalités opératoires
x Développer le dispositif de formation des élus en mettant en place de nouvelles actions
Ě͛ĂĐĐƵůƚƵƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐ.
Différentes formes sont envisageables, notamment des réunions thématiques, des groupes
de travail ou des ǀŝƐŝƚĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶƐƐƵƌůĞƐƐƵũĞƚƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀre la politique
ůŽĐĂůĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘ Selon les thèmes, les agents des mairies recevant le public pourront
également être conviés.
Des dossiers synthétiques sous forme de plaquettes ou un autre format seront remis aux élus
pour leur permettre de conserver l͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐ͛ǇƌĠĨĠƌĞƌ͘

x

Des thèmes sont identifiés :
- Le logement locatif social, avec en particulier le rôle des communes notamment
ĚĂŶƐů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ͕ůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂů͙
- Les produits logements abordables en locatif, en accession͕ĞƚůĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ
léger
- >͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞƐƐĞŶŝŽƌƐ
- >ĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĚƵW>hǀŝƐ-à-vis du PLH
- Les outils de mobilisation foncière
- >ĞƐĨŽƌŵĞƐƵƌďĂŝŶĞƐĞƚů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ
- >ĂŵŽďŝůŝƚĠĞƚůĂŶŽƵǀĞůůĞĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ
- ͙͘
Développer les actions de communication pour informer la population sur les objectifs
poursuivis par la COPAMO ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ, ainsi que sur
les dispositifs mis en place. Cela comprend notamment :
- >͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĂďŽƌĚĂďůĞ ĞŶ ůŽĐĂƚŝĨ Ğƚ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝŽŶ à la
propriété, pour maintenir notamment décohabitants, jeunes actifs, familles
monoparentales sur le territoire, ce qui devrait contribuer à faire évoluer le regard
porté sur le logement locatif social.
- >ĞƐĞŶũĞƵǆĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚƐƵƌůĞƉůĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů͕
des formes urbaines, de la densité, et plus globalement de la transition
énergétique.
- L͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐ dispositifs mis en place tels que les opérations Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚ(et la future opération), le permis de louer͙
ĞůĂƉĞƵƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂKWDK(qui fournit déjà des renseignements
notamment sur les conditions de la demande et des attributions de logements locatifs
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ƐŽĐŝĂƵǆ͕ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌĐ ƉƌŝǀĠ͙Ϳ͕ et des communes ; dans le cadre des
bulletins municipaux ; ou encore prendre la forme de réunions publiques Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ, voire
Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƚĞůƐƋƵĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶͨ ƐĂůŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ ͙ͩ

Moyens humains et financiers
Cette action mobilisera la chargée de mission habitat en lien avec le service du développement
social pour certaines thématiques communes, pour ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĞƚdes visites,
et la réalisation de dossiers.
WƌĠǀŽŝƌ ƵŶ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ϲϬϬϬ Φ ƉĂƌ ĂŶ ƉŽƵƌ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůƵƐ Ğƚ ĚĞƐ techniciens et la
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ŽƵ ů͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĂƵ ďƵĚŐĞƚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
COPAMO.

Calendrier

&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Le rythme de formation des élus et techniciens peut être de 2 à 3 sessions durant la première
année du PLH et 1 à 2 sessions par an ensuite.

Coordination partenariale
>͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐŝƚĞĚĞĨĂŝƌĞĂƉƉĞůăƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞs qui pourraient
intervenir auprès des élus lors des réunions ou des visites de terrain : CAUE, ADIL Département
du Rhône ʹ Métropole de Lyon, Représentants des bailleurs, EPORA, pôle de lutte contre
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝŐŶĞ, Action logement͙

Indicateurs Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
Nombre de sessions organisées, nombre de personnes présentes, et retour des participants
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ

25

Action 4 : Suivre et ajuster collectivement les objectifs de la politique
ůŽĐĂůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
Objectifs stratégiques
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞpiloter, animer, suivre et évaluer la politique ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚet du foncier
mise en place par la collectivité et la réorienter si besoin, en fonction des évolutions
observées sur le plan socio-ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚ ĚĞƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌĚĞƐ
données analysées et actualisées, notamment la production de logements locatifs sociaux,
de logements en accession abordable et la mobilisation du foncier, enjeu majeur du PLH,
pour vérifier les effets des actions mises en place sur la trajectoire du territoire.
ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐĞǌƉĞƵĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐŚŽƌŵŝƐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶůŽĐĂƚŝǀĞƐŽĐŝĂůĞƐŽŶƚƐƵŝǀŝƐƉĂƌůĂ
COPAMO. Un des principaux objectifs est de vérifier dans quelle mesure les ménages à
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵŽǇĞŶŶĞƐĞƚŵŽĚĞƐƚĞƐƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞŶƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Modalités opératoires
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌăϯŶŝǀĞĂƵǆ ;ǀŽŝƌĞŶĂŶŶĞǆĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐĂĚƌĂŐĞƉŽƵƌů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ
ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ et du foncier) :

- ƐƐƵƌĞƌ ůĞ ƐƵŝǀŝ Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĂĨŝŶ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ůĂ

politique ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŵĞŶĠĞet de l͛ĂĚĂƉƚĞƌƐŝďĞƐŽŝŶ͘ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
tableau de bord͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚ͛ĠƚĂďůŝƌƵŶƐƵŝǀŝ des opérations d͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ƉĂƌůĞ
biais de fiches « navettes » de suivi de la programmation de logements et de la
commercialisation entre les communes et la COPAMO. /ůƐ͛ĂŐŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌ
ƐƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůƋƵŝĂƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞďĂƐĞĨŽŶĐŝğƌĞƐŽƵƐ^/'ăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵ
territoire en identifiant les projets à court, moyen et long terme, ainsi que les mutations
possibles dans le diffus.
^͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĠĐŚĞůůĞƐ locales : données du
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ĚĞů͛KƵĞƐƚ
Lyonnais...

- Animer et aƐƐƵƌĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵW>,ĞƚƉƌoduire des bilans (annuels
et à mi-parcours) sur la base des résultats du tableau de bord.
- Continuer de mobiliser les acteurs ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ et du foncier en
communiquant sur ces bilans au sein des différentes instances de la COPAMO chargées
ĚƵƐƵŝǀŝĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ, auprès des communes, et des partenaires.
>ĂĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞƐƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐde la COPAMO
en interne ou par un prestataire extérieur, ce qui permet à la collectivité de maitriser son outil.
Il est également ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĞ mutualisation pour tout ou partie avec le futur
dispositif ĚƵ ^K>͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ à minima ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ
COPAMO, des polarités, des communes.
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Moyens humains et financiers
Option 1 : internalisation
Création : 11 ϴϱϬΦ

Option 2 : externalisation
Création : 11 ϴϱϬΦ

Mise à jour : 1/4 poste en complément du DŝƐĞăũŽƵƌĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĠĞ;ϲϬϬϬΦƉĂƌĂŶͿ
poste de la chargée de mission habitat :
10 ϬϬϬΦƉĂƌĂŶ͕ƐŽŝƚ60 ϬϬϬΦƉŽƵƌůĞƐϲĂŶƐĚƵ
PLH

Calendrier
A concrétiser au démarrage du PLH.
&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Coordination partenariale
COPAMO, ensemble des communes, bailleurs sociaux, promoteurs, constructeurs, ADIL
Département du Rhône ʹ Métropole de Lyon, SOL, ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ ensemble des
partenaires et des fournisseurs de données

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͕ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ďŝůĂŶƐ ƌĠĂůŝƐĠƐ. Voir en annexes les indicateurs à
utiliser.
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Maitriser la croissance du territoire pour un développement
équitable, raisonné et régulier
ĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵĨŽŶĐŝĞƌĞƚĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƉůƵƐĂďŽƌĚĂďůĞƋƵĞĚĂŶƐůĞƐ
espaces en périphérie immédiate de la Métropole Lyonnaise comme le sont les communautés de
communes de la Vallée du Garon et des Vallons du Lyonnais, la COPAMO constitue de plus en plus un
secteur de report métropolitain. Cette attractivité entraîne une pression marquée sur le territoire se
traduisanƚƉĂƌƵŶĞĨŽƌƚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƋƵŝĞƐƚƚƌŽŝƐĨŽŝƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵ͛ĞŶŵŽǇĞŶŶĞĞŶ
France métropolitaine (COPAMO : 1,3% par an entre 2012 et 2017, France métropolitaine : 0,40% par
an). Ce fort développement de la population ne se réalise pas de manière suffisamment harmonieuse
et homogène ĞƚŵĠƌŝƚĞĚ͛ġƚƌĞŵĂŠƚƌŝƐĠƉůƵƐĨŝŶĞŵĞŶƚ, au sein du territoire et au regard de la politique
ŵĞŶĠĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͘
>ĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐƚƌĂĚƵŝƚĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƐŽŶƚǀĂƌŝĠĞƐ͘>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐ
opérateurs est disparate. La production de logements est fluctuante et le foncier difficile à maitriser.
Parallèlement, les divisions parcellaires nombreuses entraineŶƚƉĂƌĨŽŝƐĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ,
une dégradation des paysages, des conflits de voisinage et une non-maitrise des produits logement.

Objectifs :
DĂůŐƌĠ ůĞƐ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ĐŽƵƌƐ͕ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĞ Ě͛ƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ
ƉƌĠƐĞƌǀĠ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ĐĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ ƚŽƵƚ ĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ĚĞ ůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐĚĞŵĂŶŝğƌĞŵŝĞƵǆŵĂŝƚƌŝƐĠĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌƵŶƌǇƚŚŵĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
qui soit :

-

-

Equitable, pour que toutes les communes participent en fonction de leur structuration, de
leurs atouts et spécificités.
Raisonné, pour que la politique en matière de création et de gestion des équipements, des
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ͕ĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ŽƵ
ĚĂŶƐĐĞůƵŝĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĞĂƵ͕ƉƵŝƐƐĞġƚƌĞajustée en fonction des
besoins des habitants.
Régulier, pour proposer une offre de ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ Ğƚ ĠǀŝƚĞƌ ĚĞƐ ƉĠƌŝŽĚĞƐ Ě͛ŽĨĨƌĞ
importante qui alternent avec des moments de pénurie (en faisant le point collégialement et
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĂǀĂŶĐĠĞ des différents projets existants dans les communes, grâce aux
échanges entre les différents acteurs ;ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ͙Ϳ, et en adaptant, le cas
échéant, le rythme de programmation des opérations).

Pour favoriser une plus grande maîtrise de la ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ů͛ŽƌŝĞŶƚĞƌ Ğƚ ŶĞ ƉĂƐ ƐƵďŝƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ ĚĞ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƉůƵƐ largement sur les outils
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů disponibles.

>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ǇƌĠƉŽŶĚƌĞ
x
x
x

Intégrer les objectiĨƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĂďŽƌĚĂďůĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
Définir un socle commun de travail avec les opérateurs du territoire pour orienter la
production
Renforcer les stratégies foncières
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Action 5 : Intégrer les objectifs de logements abordables dans les
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
Objectifs stratégiques
>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚůĞƐƌğŐůĞƐŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚĞƐ
communes sont disparates. Si le développement des opérations de logements locatifs
sociaux est le plus souvent, bien pris en compte, ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ůĞ ĐĂƐ du logement en
accession ĂďŽƌĚĂďůĞ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚŽŶĐ Ě͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ůĞƐ W>h ĞŶ ĠƚĂďůŝƐƐĂŶƚ ĚĞƐ ƌğŐůĞƐ
communes, pour favoriser la production des logements à coût aborĚĂďůĞ͕ĞƚĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞ
plus générale de maîƚƌŝƐĞƌů͛ĞƐƐŽƌĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͘

Modalités opératoires
Analyser les documents Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ existants, définir les évolutions nécessaires pour
chacun et ĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶdes objectifs du nouveau PLH en particulier sur le volet de
la production de logements abordables͘ WŽƵƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ en
matière Ě͛ŽƵƚŝůƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞ, ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ :

-

Mobiliser les outils complémentaires ĚĞ WĠƌŝŵğƚƌĞ Ě͛ttente de Projet
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ;WWͿĞƚŐůŽďĂů;WW'Ϳ ;

-

Inscrire des intentions de programmes de logements mixtes sur des espaces
structurants et stratégiques (ER 100% Logements / logements aidés) y compris pour
ĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĞŶůogements familiaux (ER taille de logement) ;

-

Faire évoluer les servitudes de mixité sociale (SMS) en intégrant une part pour le
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞͬĂŝĚĠĞ ;

-

Renforcer le ŶŽŵďƌĞĚ͛KW, leur qualité et opérationnalité, au sein des secteurs sous
tension, et en établir une hiérarchisation en lien avec les PADD des PLU ;

-

Intégrer dans les règles du PLU les règles complémentaires nouvelles inhérentes aux
questions de préservation ĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞĨƌĂŝĐŚĞƵƌĞŶĐƈƵƌĚ͛ŝůŽƚ, en fond de parcelle
;ũĂƌĚŝŶƐͿ͕ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ă ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ ƉĂƌ ƉĂƌĐĞůůĞ͕ ĚĞ ͨ pleine terre » et de
« coefficient de biotope ͕ͩĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐăůĂƉĂƌĐĞůůĞ͕͙
Ajouter les outils fiscaux et de participation financière en lien avec les projets : mise en place
de PUP ʹ Projet Urbain Partenarial, qui peuvent concerner plusieurs sites/projets (PUP Multisite) et de TA / TA majorée, qui peuvent également varier en fonction des secteurs, des projets.

Moyens humains et financiers
>͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƐW>hƐĞĨĞƌĂĞŶϮƉŚĂƐĞƐ :

o Phase 1 : FĂŝƌĞ ĂƉƉĞů ă ƵŶ ďƵƌĞĂƵ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ƉŽƵƌ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƌ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƉƌĠĐŝƐĞ ůĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞǆŝƐƚĂŶƚƐĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐăĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌ et la procédure
adéquate.
Coût estimatif : 15 ϬϬϬΦ HT
o Phase 2 : Accompagner les communes pour apporter concrètement les modifications
identifiées ͗ĂƉƉŽƌƚĚ͛ƵŶĞĂŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƉĂƌůĂKWDKƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
à réaliser et Ě͛ƵŶĞĂŝĚĞƚĞĐŚŶŝque par le / la chargé(e) de mission de la COPAMO.
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Assistance PLU (aide
plafonnée à 50% de la
dépense et dans la limite
d'une aide par commune
au cours du PLH)

Modification
simplifiée

Modification

Révision
simplifiée

Révision

Elaboration

Montant

ϭϱϬϬΦ

ϯϬϬϬΦ

ϰϱϬϬΦ

ϲϬϬϬΦ

ϭϮϬϬϬΦ

+20%

+20%

Non concerné

+10%

+10%

ϭϮϬϬϬΦ

ϰϱϬϬΦ

ϲϬϬϬΦ

Non concerné

2 polarités

2 villages

Budget
estimé

ϭϰϰϬϬΦ

ϮϰϬϬϬΦ

ϲϲϯϬϬΦ

Polarités locales de
proximité (2)
Villages (5)

pas de
distinction

pas de
distinction

Villages avec niveau de
services à conforter (4)
Hypothèse nombre de
communes concernées

1 village avec
niveau de
service

1 village

2 villages
3 villages avec
niveau de
service à
conforter

Hypothèse

ϭϱϬϬΦ

ϯϬϬϬΦ

ϮϯϰϬϬΦ

Limiter à une aide par commune sur la durée des 6 ans du PLH.
Soit un coût global estimé pour la COPAMO de 66 3ϬϬΦ HT.

Calendrier
A démarrer dès ů͛ĂƌƌġƚĚƵW>,
&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes͕ďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐ PLU

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

EŽŵďƌĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĂŶĂůǇƐĠƐĞƚƌĠǀŝƐĠƐƐĞůŽŶůĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞůĂKWDK

&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Action 6 : Définir un socle commun de travail avec les opérateurs du
territoire pour orienter la production
Objectifs stratégiques
Faire connaitre aux opérateurs les besoins du territoire et les amener à produire des
logements locatifs sociaux et des logements en accession abordables, de qualité, et plus
diversifiés sur le plan typologique et des formes urbaines.

Modalités opératoires
Renforcer le ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů
partenarial qui sera formalisée. /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĂƵǆ ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ ůĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ĞƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ůŽĐĂƚŝǀĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶ ĂďŽƌĚĂďůĞ͕ ƐƵƌ ůĞƐ
caractéristiques de ces opérations en termes de typologie, de coûts de sortie, de
localisation des opérations, de formes urbaines, et globalement de formes Ě͛ŚĂďŝƚĞƌĞŶůŝĞŶ
avec la qualité environnementale et paysagère͙
Pour cela, l͛ŝĚĠĞƐĞƌĂŝƚĚĞĚĠĨŝŶŝƌƵŶĚŝƐĐŽƵƌƐĐŽŵŵƵŶƐƵƌůĞƋƵĞůƐ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂŝent chacune
ĚĞƐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĂKWDKĂĨŝŶĚĞĐƌĠĞƌƵŶĠƚĂƚĚ͛ĞƐƉƌŝƚ et de dialogue :
-

^ƵƐĐŝƚĞƌů͛ĠĐŚĂŶŐĞĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƐŝƉŽƐƐŝďůĞĚğƐů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
ĨŽŶĐŝğƌĞĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌŶŽƵĞƌĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ.

-

^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞăů͛ĠĐŚĞůůe de la COPAMO
intégrant les caractéristiques des produits ;ůŽŐĞŵĞŶƚ ĂďŽƌĚĂďůĞ͕ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ͙Ϳ ƋƵ͛ŝů
ƐĞƌĂŝƚ ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ Ğƚ Ě͛ƵŶ ƉŚĂƐĂŐĞ ĐŽŵŵƵŶĂů Ğƚ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů ĚĞƐ
opérations ciblées, et établir et échanger sur le suivi des projets. A réaliser dans le
cadre des rencontres annuelles ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝŽŶϳƐƵƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞͿ.

-

Demander systématiquement ƉĂƌ ůĞ ďŝĂŝƐ Ě͛ƵŶĞ ĨŝĐŚĞ, au stade approprié de
ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚ (avant le dépôt du permis de construire), la communication
des élémeŶƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĂŽŵŵƵŶĞ : prix
ĚĞ ǀĞŶƚĞ ;ĂǀĞĐ ƉĂƌŬŝŶŐ Ğƚ ƐĂŶƐ ƉĂƌŬŝŶŐͿ͕ ąŐĞ ĚĞƐ ĂĐƋƵĠƌĞƵƌƐ ͬ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ ͬ
ŽƌŝŐŝŶĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞͬƉĂƌƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ.

-

Travailler avec les agences immobilières pour se constituer un référentiel commun et
faire en sorte que les propriétaires fonciers et opérateurs prennent le réflexe
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ.

EŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝŽŶϳƋƵŝƚƌĂŝƚĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞĞƚů͛ĂĐƚŝŽŶ12 qui traite de la qualité
ĚĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĞƌ adaptées aux villages.

Moyens humains et financiers
Cette action mobilisera la chargée de mission habitat.

Calendrier
Mettre en place cette instance dès 2022 et prévoir une réunion tout au long du PLH, 2 fois
par an
&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Coordination partenariale
COPAMO, ensemble des communes, promoteurs, constructeurs

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
Nombre de participants, concrétisation des échanges

&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Action 7 : Renforcer les stratégies foncières
Objectifs stratégiques
Les pratiques en matière de foncier sont variables selon les communes (recours ou non à
ů͛WKZ͕au ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ͘͘͘Ϳ͘WĞƵĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚĞƌĠƐĞƌǀĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞŶ
ǀƵĞĚĞƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚŵŽŝŶƐƋƵĞůĞƐƉƌŝǆĚƵĨŽŶĐŝĞƌĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ͘ůůĞƐůĂŝƐƐĞŶƚů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĂƵǆŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƉƌŝǀĠƐƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚůĂƉƌŽĚuction de
logements libres. >ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞ stratégie foncière commune est indispensable
pour répondre aux nouvelles mixités souhaitées au sein des projets, aux objectifs de
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂƵǆŵĠŶĂŐĞƐăƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ modestes
ĞƚăůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞƋƵĂůŝƚĠƋƵŝƉƌĞŶŶĞŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞ
ůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠƐĚĞƐǀŝůůĂŐĞƐ͕Ğƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĞƚŶĂƚƵƌĞů préservé.

Modalités opératoires
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>,ĂĠƚĠů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵnes de mettre en commun leur projet
et les enjeux propres au foncier. La constitution du volet foncier du PLH a permis ainsi de
partager les problématiques et tensions naissantes sur le foncier en diffus, sur certains biens
(ancienne ferme, maison individuĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ ĚĞ ŐƌĂŶĚƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ͕ ͙Ϳ͕ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƌ Ğƚ
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐăǀĞŶŝƌ͕ăĐŽƵƌƚ͕ŵŽǇĞŶĞƚůŽŶŐƚĞƌŵĞ.
>ĞǀŽůĞƚĨŽŶĐŝĞƌĚĞǀƌĂƐĞƌǀŝƌĚĞďĂƐĞĂƵƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚƵW>,ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞ
la stratégie foncière. Cela passe par le partage du volet foncier avec les acteurs du foncier présents sur
le territoire (EPORA, OFS, bailleurs, SEM/SPL, ͙Ϳ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĞƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌƵŶĞ
ŽĨĨƌĞăƉƌŝǆ ĐŽŶƚĞŶƵĞƚ ŵĂŠƚƌŝƐĠǀŝĂůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐĠĐƵƌŝƐĠĞ;ƐŽĐŝĂůĞ ʹ BRS) mais
également via la recherche de prix de sortie VEFA plafonnés.
La stratégie foncière se déploie selon 3 axes :
1. hŶĂǆĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞen matière Ě͛ŽƵƚŝůƐ de programmation,
Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞ͘
Voir action 5 (Intégrer les objectifs de logements abordables dans les documents
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ.
2. hŶĂǆĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞƉƵďůŝƋƵĞafin de mieux organiser les
développements sur des entités, espaces stratégiques, mais également pouvoir disposer de
possibilité de consultation, de mise en concurrence des opérateurs sur des ƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕
voire multisites. Cela nécessite de :

-

dƌĂĚƵŝƌĞ ůĞ ǀŽůĞƚ ĨŽŶĐŝĞƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ƉŽƵƌ ůĞ ĨƵƚƵƌ W>, ĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
foncière : porter à la connaissance des partenaires de la COPAMO, dont les bailleurs,
WKZ͕͙ůĂůŝƐƚĞĚĞprojets ciblés en priorité au sein du PLH afin de travailler en amont
ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ ĚĞ ŵŝǆŝƚĠ ;ĂǀĞĐ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶ
aidée).

-

ĠĐůŝŶĞƌ ĐĞ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ĨŽŶĐŝğƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ : cadre,
opérationnelle, de veŝůůĞĨŽŶĐŝğƌĞ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶŽƉĠƌĂƚĞƵƌ
;ĐĨ͘WKZͿ͕ŽƵĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂĐƚĞƵƌ;ďĂŝůůĞƵƌƐ͕K&^͕͙Ϳ.

-

Mettre en place des périmètres de veilles foncières sur les projets stratégiques / ciblés
en priorité pour le PLH. Cela permettra de matérialiser ces projets (qui peuvent
ĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐƉƌĠĞŵƉƚŝŽŶƐă
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ǀĞŶŝƌͿĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞĞƚĚĞ
projets (OAP, PAPA/PAPAG͕Z>^͕͙Ϳ͘

-

DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ :
participations renforcées ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞ
WhW;WƌŽũĞƚhƌďĂŝŶWĂƌƚĞŶĂƌŝĂůͿ͕Ě͛D/;ƉƉĞůăDĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛/ŶƚĠƌġƚͿ, de la Taxe
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŵĂũŽƌĠĞ͕ venant lier plusieurs sites, et ainsi envisager des possibilités
plus avantageuses de péréquation entre eux.

3. hŶĂǆĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞƚĚĞů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞentre commune, COPAMO et ses
partenaires acteurs et opérateurs, dont foncier :

-

/ŶƚĠŐƌĞƌƵŶƚĞŵƉƐĚĞƉĂƌƚĂŐĞ Ě͛ƵŶĞ vision commune des productions engagées, le
ƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŝďůĠƐƉĂƌůĞW>,;ăů͛ĂƉƉƵŝĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĨŽŶĐŝĞƌƐ
constituée au sein du volet foncier) ;

-

Renforcer les actions ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƐ͕ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĨŽŶĐŝğƌĞ
ƉƵďůŝƋƵĞƉůƵƐĨŽƌƚĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ǀŝĂůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĚĞƐconventions
cadres et opérationnelles entre EPORA ʹ ŽŵŵƵŶĞƐĞƚKWDK͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞ
développement de conventionƐĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ entre Communes et COPAMO.
ĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƌĞƉƌĞŶĚƌĂŝĞŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵW>,ĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĂŝĞŶƚĚĂŶƐƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ ƉŽŝŶƚ Ğƚ ĚĞ ďŝůĂŶ ĂŶŶƵĞů ƐƵƌ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚƵ W>,͕ ĂĨŝŶ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ sur les
engagements pris par la COPAMO et les communĞƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
et des actions, les difficultés et besoins complémentaires rencontrés, et leur
traduction, ajustement au fil du PLH.

-

Ces conventions et engagements réciproques, impliquent ainsi la mise en place de
rencontres annuelles ăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞůĂKWDK͕ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƋƵŝƉŽƵƌƌŽŶƚƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĞƌ
en 2 temps : rencontres communales / rencontres avec les partenaires sur le suivi des
ĂĐƚŝŽŶƐĞƚĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵW>,.

-

Un accompagnement des communes peut également être envisagé ƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ƵŶĞ
ĂŝĚĞĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ĠƚƵĚĞde faisabilité Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ sur des sites préalablement
identifiés. /ůƐ͛ĂŐŝƚprincipalement Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ (dimension architecturale, paysagère,
environnementale), leur positionnement sur le marché immobilier et leur équilibre
financier.

Moyens humains et financiers
ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐŽƵůŝŐŶĞƐŽŝƚƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ƐŽŝƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĞŵƉƐ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞăůĂĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶŚĂďŝƚĂƚ;ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶЪdWƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞͿ͘
ŝĚĞĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ĠƚƵĚĞs Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ͗ϮϱйƉůĂĨŽŶŶĠăϱϬϬϬΦ͕ϭĠƚƵĚĞƉĂƌĐŽŵŵƵŶĞ, soit
55 ϬϬϬΦƉŽƵƌůĂĚƵƌĠĞĚƵW>,

Calendrier

&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Dès le début du PLH, sur la durĠĞĚƵW>,ĂǀĞĐůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĞŵƉƐĂŶŶƵĞůƉƌŽƉƌĞĚĞ
rencontre entre les communes, la COPAMO, les acteurs du foncier.

WĂƌƚĂŐĞĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƐƚĞŵƉƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌW>hʹ échange des réflexions, outils mis
en place
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Coordination partenariale
KWDK͕ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͕ďĂŝůůĞƵƌƐ,>D͕WKZ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕
Conseil
régional
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/398/289-acquerir-ourequalifier-le-foncier-de-mon-territoire-montagne-amenagement-du-territoire.htm)

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŝďůĠƐƉĂƌůĞW>,
Mutations sur les périmètres ciblés par le PLH
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
^ƵŝǀŝĚĞƐŽƵƚŝůƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵW>,ʹ
mixité des opérations

Part des fonciers en mutation sous maîtrise foncière publique
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Améliorer les parcours résidentiels grâce au logement abordable
^ŝ ů͛ŽĨĨƌĞ ůŽĐĂƚŝǀĞ, notamment à faible et très faible loyer a connu une progression importante ces
dernières années, elle reste encore modeste et ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĞƐƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠƚĞŶĚ
de plus en plus à exclure du territoire les actifs à bas et moyens salaires, les décohabitants, les jeunes
ĐŽƵƉůĞƐĞƚůĞƐĨĂŵŝůůĞƐĂǀĞĐũĞƵŶĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ůĞƐĨĂŵŝůůĞƐŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ͕ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚƉƌŝŵŽĂccédants
ou locataires potentiels.
Malgré un accroissement marqué du nombre de personnes âgées (+234 personnes âgées de 60 ans et
plus en moyenne par an, entre 2012 et 2017), la population est encore jeune et la taille moyenne des
ménages élevée. Le potentiel de décohabitation est donc toujours important, avec des jeunes qui,
ĚĞǀĞŶƵƐĂĚƵůƚĞƐ͕ƋƵŝƚƚĞŶƚůĞĚŽŵŝĐŝůĞƉĂƌĞŶƚĂůƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌůĞƵƌĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞ
ǀŝĞ;ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͙ͿĞƚůĂŚĂƵƐƐĞĚƵŶŽŵďƌĞĚĞŵĠŶĂŐĞƐąŐĠƐĞŶƚƌĂŝŶĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞ augmentation
du nombre de personnes vivant seules ou à deux (+461 et +401 ménages entre 2012 et 2017) et du
nombre de familles monoparentales. Ces évolutions génèrent de plus en plus de besoins en locatif et
en logement de petite et moyenne taille.
ParallğůĞŵĞŶƚ͕ů͛ŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƌĞƐƚĞƉĞƵĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞ͘ŽŶƐƚŝƚƵĠĞŶŐƌĂŶĚĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞŵĂŝƐŽŶƐ͕ůĞ
parc des résidences principales comprend 77% de logements de grande taille (4 pièces ou plus) et 75%
de logements ocĐƵƉĠƐƉĂƌůĞƵƌƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͘WĂƌĐĞƋƵ͛ŝůest peu développé, lĞƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƋƵ͛ŝůƐŽŝƚ
privé (19%) ou public (5%) est particulièrement tendu et la rotation y est faible.
>ĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ƉůƵƐƌĂƉŝĚĞƋƵ͛ĞŶŵŽǇĞŶŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ƋƵŝƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌů͛ĂůůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂĚƵƌĠĞ
ĚĞ ůĂ ǀŝĞ͕ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚĞƐ générations du baby-ďŽŽŵ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕
implique, par ailleurs, des besoins en logements et en services adaptés aux aspirations des personnes
ąŐĠĞƐ͕ƋƵŝŚĂďŝƚĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĚĂŶƐĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐ« devenues » trop grandes et mal
adaptées pour elles. Le rôle des services favorisant le maintien à domicile est primordial, alors que les
associations connaissent de grandes difficultés à recruter du personnel. ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛KW,ZhĞƚ
du PIG, en cours sur le terrŝƚŽŝƌĞ͕ϭϳĚŽƐƐŝĞƌƐůŝĠƐăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞŽŶƚ
été déposés à la COPAMO de 2019 à mi 2021.
WŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂů͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͛ĞƐƚĚŽƚĠĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŽƵƚŝůƐ͕ĚŽŶƚƵŶ
Plan Partenarial de Gestion de la Demande et des Demandeurs (PPGDID) qui a été mis en place en
ϮϬϭϴ͕ƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͕ĞƚƵŶŐƵŝĐŚĞƚĚ͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞ&ƌĂŶĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƉĞƵǀĞŶƚĂĐĐĠĚĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŶƐƵůtative au
^E;^ǇƐƚğŵĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛ŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞͿƉŽƵƌĐŽŶƐƵůƚĞƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĞƚƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ
des candidats lorsque des logements dont elles sont réservataires se libèrent.
Globalement, si le territoire ne connait pas de difficultés majeures sur le plan social, néanmoins 57%
des demandeurs de logements HLM ont des ressources inférieures ou égales aux plafonds PLAI, alors
que seuls 17% des financements (2014-2019) étaient orientés vers cette catégorie de logement. Des
situations de ménages ayant des difficultés financières et / ou sociales en lien par exemple avec une
séparation ou une expulsion locative existent également. WŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĚĞ ces
ménages en difficultés, une commission de coordination qui examine les situations bloquées a été
mise en place début 2020. Elle se réunit 3 fois par an, et ƉĞƌŵĞƚĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌƵŶĞǀŝŶŐƚĂŝŶĞĚĞ situations
de ménages exposées par les travailleurs sociaux du département et par les représentants des 4
principaux CCAS. Mais l͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐăƉƌŽƉŽƐĞƌĚƵĨĂŝƚĚƵŵĂŶƋƵĞĚ͛ŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐă
faible loyer de type PLAI sur le territoire, ne permet de résoudre ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ situations
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complexes analysées. Un suivi de toutes les situations non solutionnées a été mis en place et un
partenariat entre les différents acteurs initié.
LĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ ă ĞĂƵǀĂůůŽŶ Ğƚ DŽƌŶĂŶƚ ŶĞ sont actuellement pas réellement
opérants ;ůŽŐĞŵĞŶƚ ŽĐĐƵƉĠ ƋƵŝ ŶĞ ƐĞ ůŝďğƌĞ ƉĂƐ͙Ϳ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ qui se
présentent. Cela conduit parfois les services sociaux à orienter les personnes en dehors de leur
territoire de vie, vers la Métropole de Lyon où les structures sont saturées.
ĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕la problématique du logement des travailleurs saisonniers agricoles
perdure.
Concernant les gens du voyage, ĂƵĐƵŶĞƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚŝŶƐĐƌŝƚĞƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĂŶƐle Schéma
départemental mĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞƐ gens du voyage du Rhône (2019-2025). Mais
des besoins en matière de sédentarisation ont été identifiés : 21 situations de ménages sédentarisés
occupant des sites non prévus à cet effet ont été répertoriées dans les communes de Chabanière (1),
Chaussan (1), Saint-Laurent-d'Agny (1) et Taluyers (18). La COPAMO a réalisé un diagnostic en
particulier sur deux situations dans les communes de Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇĞƚĚĞdĂůƵǇĞƌƐ͘

Objectifs :
Permettre aux ménages qui ne disposent pas de ressources compatibles avec le niveau du marché local
Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ ăƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĂĚĂƉƚĠăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͕ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚ ĚĠĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ũĞƵŶĞƐ ĂĐƚŝĨƐ͕ĨĂŵŝůůĞƐ
avec jeunes enfants, familles mono-parentales, séniors ou encore ménages défavorisés ou en situation
Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ, gens du voyage.

Les actions ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ǇƌĠƉŽŶĚƌĞ
x
x
x
x

DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĨŽŶĚĚ͛ĂŝĚĞĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĂďŽƌĚĂďůĞ
&ĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐƐŽĐŝĂƵǆ
Développer une offre de logements adaptés et adaptables au vieillissement et au handicap
KĨĨƌŝƌƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐŵĠŶĂŐĞƐĂǇĂŶƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
spécifiques
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Action 8 : DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĨŽŶĚĚ͛ĂŝĚĞĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĂďŽƌĚĂďůĞ
Objectifs stratégiques
&ĂĐĞăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵůŽŐĞŵĞŶƚƐƵƌƚŽƵƐůĞƐƐĞŐŵĞŶƚƐ͕Ğƚăů͛ĠǀŝĐƚŝŽŶ
des catégories de ménages aux ressources modestes et faibles qui en découle, l͛ĞŶũĞƵ
majeur du PLH est de réussir à produire des logements à coût abordable en locatif comme
ĞŶĂĐĐĞƐƐŝŽŶ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂĨĂŝďůĞƐƐĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĂĐƚƵĞůůĞ͘

Modalités opératoires
Soutenir le développement des produits logements accessibles aux ménages à ressources
modestes et faibles dans le parc locatif public et le parc privé conventionné, et en
accession sociale. Plusieurs catégories de produits logements constituent des logements
abordables : les logements du parc locatif social public, les logements conventionnés dans le parc privé,
et les logements en accession sociale, ĚŽŶƚůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͕ĚĞůŽĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
sont encadrées. Des plafonds de ressources ;ƉŽƵƌůĞůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂůĞƚů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞͿet des plafonds
de loyers doivent notamment être respectés, et les prix de sortie en acquisition doivent être sécurisés
(voir en annexe les différents produits existants ĞƚůĞƵƌƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ). /ůƐ͛ĂŐŝƚĚŽŶĐĚĞ :
-

ĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞlogements locatifs sociaux ͗ĚĞů͛Žrdre de 26% de la production, soit 67
logements en moyenne par an.
Apporter une diversification des produits͕ĂǀĞĐĞŶŵŽǇĞŶŶĞƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
sur le territoire de la COPAMO : 26% de PLAI, 54% de PLUS et 20% de PLS (y compris les
logements conventionnés à loyer très social, social et intermédiaire du parc privé et les
PALULOS communales). Une distinction est apportée pour les Villages à niveau de services à
ĐŽŶĨŽƌƚĞƌƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĨŝǆĠ comporte un maximum de 20% de PLS et pas de PLAI,
ces communes ne disposant pas de commerces, de services, ni de système de transport
collectif.
La répartition par type de polarité dĞǀƌĂƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ŽƌĚƌĞĚĞŐƌĂŶĚĞƵƌƐƵŝǀĂŶƚ :
Répartition de la production de PLAI Adapté
/PLAI,
logements LOCATIFS AIDES
Loyer très
TOTAL 2022-2027 inclus
social
COPAMO
Polarités locales de proximité
Villages
Villages à niveau de services à
conforter

102
26%
45
30%
57
30%
0
0%

PLUS,
Loyer social,
PALULOS
communale

PLS,
Loyer
intermédiaire

Total

217
54%
75
50%
95
50%
47
80%

80
20%
30
20%
38
20%
12
20%

399
100%
150
100%
190
100%
59
100%

Cet ordre de grandeur est à prendre en considération dans sa globalité et non par opération
car elles doivent prendre en compte les conditions locales spécifiques Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͘
-

Développer des produits en accession à la propriété abordable : ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮϱйăϯϬйĚĞ
la production de logements en Accession Sociale, Prêt Social Location Accession (PSLA), Bail
Réel Solidaire (BRS) ;Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞ^aint-Laurent-Ě͛ŐŶǇͿ et autres produits et
montages innovants et moins connus comme la SCIAPP (^ŽĐŝĠƚĠŝǀŝůĞ/ŵŵŽďŝůŝğƌĞĚ͛ĐĐĞƐƐŝŽŶ
Progressive à la Propriété) (voir en annexes). Pour ce dernier ƉƌŽĚƵŝƚ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌƵŶ
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opérateur bailleur HLM qui soit habilité à le développer, et un ou plusieurs ménages intéressés
par ce type de ĚĠŵĂƌĐŚĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ par acquisition
de parts sociales.
Répartition Accession
abordable - Nombre
total de logements
2022-2027 inclus
COPAMO
Polarités locales de
proximité
Villages
Villages à niveau de
services à conforter

BRS

Autres
produits

Total

75
30%
33
30%
42
30%
0

175
70%
77
70%
98
70%
0

250
100%
110
100%
140
100%
0

Tant que les règles ĠĚŝĐƚĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞĐĞƚŽďũĞĐƚŝĨĞŶĚĞƵǆƚĞŵƉƐ͘Le bilan annuel du PLH permettra de faire le point
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĂǀĂŶĐĠĞĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐW>hĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ ĞƚĚ͛ĂũƵƐƚĞƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
lors du bilan à mi-parcours.
Pour favoriser le développement de ces produits sur le territoire Ğƚů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ,
la COPAMO :

-

Poursuit son soutien à la production de logements locatifs sociaux grâce à ů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
ƉĂƌƚŝĞĚĞƐŐĂƌĂŶƚŝĞƐĚ͛ĞŵƉƌƵŶƚ (COPAMO : 25%, commune : 25%, Département : 50% lorsque
le Département participe), ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĚĂŶƐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐ.

-

Développe un nouveau fond pour le soutien des logements en accession abordable de type
BRS et mŽĚŝĨŝĞƐŽŶĨŽŶĚĚ͛ĂŝĚĞăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚs locatifs sociaux de type PLAI,
PLUS, PALULOS communale. Le PLS, qui correspond peu à la demande, ne sera pas aidé, ni le
W^>ƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶƉƌŽĚƵŝƚĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶsociale pérenne dans le temps. Le montant des aides
ĞƐƚ ĚĞ ϱϬϬϬΦ ƉĂƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚǇƉĞ W>/͕ ϯϬϬϬΦ ƉĂƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚǇƉĞ W>h^ Ğƚ W>h>K^
ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕ϱϬϬϬΦƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƚǇƉĞZ^͘Deux bonus sont prévus :
o

Un bonus dĞϰϬϬϬΦƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚ;W>/͕W>h^͕W>h>K^ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕Z^ͿƐĞƌĂĂĐĐŽƌĚĠ
dans les villages à niveau de services à conforter.

o

hŶĞĂŝĚĞăů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐďĂŝůůĞƵƌƐ,>D ͗нϭϬϬϬΦƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚ͘

La COPAMO devra être associée à la réflexion au démarrage du projet.
-

ŶĐŽƵƌĂŐĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƋƵŝůĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚͬůĞƉĞƵǀĞŶƚăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ financier
des opérations, en apportant le foncier ou une aide complémentaire à celle de la COPAMO.

Moyens humains et financiers
Aides de la COPAMO, par logement :
- Pour le locatif social :
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PLUS / PALULOS communale ͗ϯϬϬϬΦdans les polarités locales de proximité et les villages
ĞƚϳϬϬϬΦĚĂŶƐůĞƐǀŝůůĂŐĞƐăŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐăĐŽŶĨŽƌƚĞƌ͖W>/͗ϱϬϬϬΦ͘WĂƐĚ͛ĂŝĚĞƉŽƵƌ
le PLS.
ŝĚĞăů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞϭϬϬϬΦƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚ
- WŽƵƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶĂďŽƌĚĂďůĞ :
BRS : 5 ϬϬϬΦ. WĂƐĚ͛ĂŝĚĞƉŽƵƌůĞW^> et les autres produits.
COPAMO
Scénario PLH 2022-2027 inclus
Répartition production de
logements abordables et coût
pour la COPAMO

Objectifs PLH
Objectifs PLH
locatifs sociaux accession aidée

W>/;ϱϬϬϬΦͿ

W>h^;ϯϬϬϬΦͿ
;ϳϬϬϬΦƉŽƵƌůĞƐ
Z^;ϱϬϬϬΦͿ
villages avec
hypothèse 30%
niveau de
de l'accession
service à
aidée
conforter

Polarités locales de proximité (2)

150

110

ϮϮϱϬϬϬΦ

ϮϮϱϬϬϬΦ

ϭϲϱϬϬϬΦ

Villages (5)

190

140

ϮϴϱϬϬϬΦ

ϮϴϱϬϬϬΦ

ϮϭϬϬϬϬΦ

59

0

0

ϯϯϬϰϬϬΦ

0

399
67

250
42

Villages avec niveau de services
à conforter (4)
Total
Total / an

ϭϳϮϱϰϬϬΦ
ϮϴϳϱϲϳΦ

Budget conséquent à prévoir ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮϴϴϬϬϬΦƉĂƌĂŶ
Option : une aŝĚĞ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚĞ ϮϬϬϬΦ ƉĂƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ locatif pourrait être envisagée
lorsque ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĞŶ acquisition-amélioration. Dans ce cas, pour 5% de
logements locatifs produits dans le parc existant en acquisition amélioration, il convient de
ƉƌĠǀŽŝƌƵŶďƵĚŐĞƚƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞ6 650 Φpar an (39 ϵϬϬΦpour les 6 ans du
PLH).

Calendrier
Sur la durée du PLH
&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes, bailleurs HLM, Office Foncier Solidaire, promoteurs,
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ, Action Logement

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂtion
Nombre Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĂŝĚĠĞƐ Ğƚ de logements locatifs sociaux et en accession abordable
produits. Budget dédié.
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Action 9 : Faire évoluer ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
locatifs sociaux
Objectifs stratégiques
Poursuivre les engagements du territoire visant à ĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐĐğƐăƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐle parc
locatif social des ménages à ressources faibles et modestes dont les jeunes et les actifs à bas
salaires, ainsi que les ménages en situation de difficulté compte tenu du niveau de leurs
ressources et / ou de leur problématique sociale. Pour cela, parallèlement au développement
ĚĞů͛ŽĨĨƌĞůŽĐĂƚŝǀĞăĨĂŝďůĞůŽǇĞƌ͕il convient de favoriser un accès équitable au parc locatif social
ĞŶĨĂŝƐĂŶƚĠǀŽůƵĞƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐƐociaux.

Modalités opératoires
Actionner différents leviers pour favoriser un accès équitable et transparent au logement en
direction des publics à faibles ressources et des publics cumulant des difficultés sociales :
-

ĐĐƌŽŝƚƌĞů͛ŽĨĨƌĞĞŶ PLUS et en PLAI pour augmenter le volume de logements à faibles
loyers permettant de loger les ménages à ressources faibles et modestes, et résoudre
davantage de situations de ménages en difficultés étudiées dans le cadre de la
commission de coordination qui examine les situations bloquées. L͛aide financière
proposée par la COPAMO visant à équilibrer les opérations locatives sociales comprenant
PLAI et PLUS est destinée à permettre le développement de ce type de logements (voir
action n°8).
Être vigilant à ne pas démultiplier le nombre de bailleurs HLM détenant un faible parc sur
le territoire, car cela ne favorise pas leur implication dans le cadre de la commission de
coordination qui étudie les situations bloquées.

-

ZĠĂůŝƐĞƌ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌĐ ůŽĐĂƚŝĨ ƐŽĐŝĂů Ğƚ ĚĞƐ ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
effectuées sur le territoire. Puis étudier la nécessité de traduire ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ /ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ Ě͛ƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ;/Ϳ, qui constitue la déclinaison
opérationnelle des orientations adoptées par la Conférence Intercommunale du
Logement (CIL), ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐŽƵŚĂŝƚĠĞ Ğƚ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐ ƉŽƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂKWDKĞƚƉĂƌďĂŝůůĞƵƌ͘

-

Analyser les besoins de mutations et identifier les potentiels de mobilité par territoire

-

Pérenniser la commission ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ des situations bloquées et
ů͛ĠůĂƌŐŝƌăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ pour que toutes les communes de la COPAMO qui
ont du parc locatif social participent, exposent les problématiques relevées sur leur
territoire et fassent des propositions de logements sur le quota de logements dont elles
sont réservataires. /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ă ĐƌĠĞƌ ĚƵ ůŝĞŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
acteurs (travailleurs sociaux du département, communes-CCAS, bailleurs HLD͕ &͙Ϳ
pour mieux faire remonter les situations problématiques, alerter les bailleurs...

-

Réfléchir à la pertinence de mettre en place un système de cotation de la demande,
dispositif introduit par la loi ALUR, à intégrer dans le Plan Partenarial de Gestion de la
ĞŵĂŶĚĞ Ğƚ Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŵĂŶĚĞƵƌƐ. /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛harmoniser les pratiques
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Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽn et de les rendre plus transparentes͕ŐƌąĐĞ ăů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ Ě͛ƵŶŶŽŵďƌĞ ĚĞ
points aux dossiers des demandeurs de logement social, selon des critères objectifs et une
pondération établie préalablement͘ >Ă KWDK Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ
mettre en place ce système. Il convient toutefois, pour se préparer à une éventuelle
obligation future, et pour favoriser une plus grande homogénéisation des pratiques
Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ, ĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĐĞƋƵŝĞƐƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ dans les territoires voisins
et dans le département. Ce système doit pouvoir Ɛ͛ĂƉƉƵǇer sur un tronc commun de
critères et sur les particularités des territoires.
-

Réfléchir à la pertinence ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞ ƌŽŝƚ ĚĞ ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
locatifs sociaux de la COPAMO en contrepartie de sa participation à la production (apport
de terrain, financement ou garantiĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞͿ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕
de « ĐŽŶƚƌĂĐƚĞƌĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚĞƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĨůƵǆĂŶŶƵĞůĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽƌƐĚ͛ƵŶĞ
ŵŝƐĞĞŶůŽĐĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞŽƵƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ͙ » (Article L 441-1 CCH). A ŶŽƚĞƌƋƵ͛Ău moins un
quart des attributions annuelles de logements est destiné aux personnes dites
prioritaires. A étudier également la possibilité pour les communes de déléguer leur droit
de réservation à la COPAMO si celle-ci se structure pour en assurer la charge.

Moyens humains et financiers
Représentants des communes. Services habitat et développement social de la COPAMO.

Calendrier
Durée du PLH
&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes ;ǇĐŽŵƉƌŝƐ^Ϳ͕DĂŝƐŽŶƐĚƵZŚƀŶĞ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕
CAF, Action Logement, bailleurs HLM

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
- Nombre de logements PLUS et PLAI produits (en lien avec fiche action n°8).
- Nombre de situations de ménages étudiées et résolues dans le cadre de la commission
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW

ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĞǆĂŵĞŶĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐďůŽƋƵĠĞƐ.
- Avancée des travaux sur la mise en place éventuelle du dispositif de cotation de la demande
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Action 10 : Développer une offre de logements adaptés et adaptables
au vieillissement et au handicap
Objectifs stratégiques
Alors que les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont de plus en
ƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ů͛ŽĨĨƌĞĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠƐăůĂƉĞƌƚĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞƌĞƐƚĞ
ůŝŵŝƚĠĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚŽŶĐ Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĂĚĂƉƚĠĞăĐĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐăůĂĨŽŝƐůŽƌƐĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐŶĞƵǀĞƐĞƚĚĂŶƐů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ, pour favoriser le maintien à
domicile des personnes vieillissantes.

Modalités opératoires
Des actions spécifiques pourront être envisagées visant ces publics cibles :
o

Produire des petites opérations comprenant des logements de petite taille (T1,
essentiellement T2, voire T3) accessibles aux personnes âgées et aux personnes
handicapées ou des logements spécifiques.
Ces opérations devront être localisées en centre-ville, près des commerces et des
services notamment de santé. /ůƐ͛ĂŐŝƌĂ :
x ͛ġƚƌĞĂƚƚĞŶƚŝĨĂƵǆƉƌŝǆĚĞƐŽƌƚŝĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐƌĞƐƚĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞs
aux personnes à ressources modestes, dont les personnes à petites retraites (du
domaine ĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͙Ϳ.
x ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌƵŶĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ : opérations locatives sociales, habitat
multigénérationnel, résidences avec services internalisés (résidences autonomie)
ou externalisés͙ hŶĞĂŝĚĞăů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚƵƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂůĞƐƚ
ƉƌĠǀƵĞ;ϭϬϬϬΦƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚͿ͘
x De favoriser les résidences qui apportent des services aux personnes âgées. Les
résidences autonomie (label Marpa attribué par la Mutualité Sociale Agricole͙Ϳ
comportent des logements individuels et privatifs, mais aussi des espaces
communs et des services collectifs. La gestion est de préférence portée par des
structures publiques ou à but non lucratif, pour favoriser une modération du coût
du logement.
WŽƵƌĐĞůĂ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚe prévoir une concertation entre la COPAMO et les communes
dans le cadre de la Commission production, au démarrage des projets. Cela
permettra :
x ͛ĠƚƵĚŝĞƌĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƐĚŝĨĨĠrents opérateurs (bailleurs
HLM, opérateurs privés) qui auront été sollicités (par les communes) et/ou qui
ĐŚĞƌĐŚĞŶƚăƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌ, pour vérifier si ces opérations répondront bien aux
objectifs du PLH, et les faire évoluer le cas échéant,
x De favoriser la cohérence sur le territoire,
x DĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůƵƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐsecteurs ;ǀŝƐŝƚĞƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͙Ϳ͘

o

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵW/'ƐƵƌůĞǀŽůĞƚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Continuer Ě͛apporter une aide financière aux personnes à ressources modestes pour
leur permettre Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ ůĞƵƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ ă ůĞƵƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞƚͬŽƵ ĚĞ
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handicap, dans le cadre ĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĂĚĂŶƐůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞů͛KW,ZhĞƚ
du PIG actuels. Les opérations en cours doivent se terminer en 2023.
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞƉƌĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƋƵŝƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠĞ durant la dernière année
des dispositifs en cours͕ ŝů ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĠƚƵĚŝĠ ůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ Ě͛ĠůĂƌŐŝƌ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ à
ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶde la COPAMO aux ménages qui se situent juste au-dessus des plafonds
ĚĞů͛ŶĂŚ͘
o

Participer à faire connaitre des formules innovantes qui permettent de développer
ů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĂƌƚĂŐĠ, notamment au travers de la cohabitation intergénérationnelle qui
favorise le rapprochement des générations (entre étudiants ou jeunes actifs et
séniors) ou entre personnes âgées, ĚĂŶƐƵŶďƵƚĚ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞ͕Ě͛ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚŵƵƚƵĞů͕
ĚĞ ŐĂŝŶ ĞŶ ƉŽƵǀŽŝƌ Ě͛ĂĐŚĂƚ͘ ĞůĂ ƉĞƌŵĞƚ également « Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ ͩ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ des
grands logements qui sont souvent occupés par des personnes âgées vivant seules. Un
accompagnement, une mise en relation des personnes, une visite des logements sont
nécessaires. Différentes associations et sociétés développent ce genre de concept. La
société Corali par exemple, en cours de déploiement, favorise la cohabitation entre
personnes âgées de plus de 60 ans.

o

Mettre en place des actions complémentaires de sensibilisation et de
communication ciblée
Par ailleurs, des actions de sensibilisation auprès des habitants (personnes âgées et
ůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞƐͿ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌĚĞů͛KW,ZhĞƚĚƵW/'ĞƚĚƵĨƵƚƵƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ƐŽĐŝĂƵǆ Ğƚ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĂŝĚĞ ĂƵ
maintien à domicile, pourront être menées, pour contribuer à fĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
ăů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞů͚ŚĂďŝƚĂƚ ͗ƉĂƌƚĂŐĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĚĞŵĠŶĂŐĞƐƋƵŝŽŶƚĨĂŝƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͕ ĞŶ ĚŽŶŶĂŶƚ ĚĞƐ ĞǆĞŵƉůĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ƌĠĂůŝƐĠƐ Ğƚ ĚĞ ŵŽŶƚĂŐĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͙
Une réflexion devrĂġƚƌĞŵĞŶĠĞƐƵƌů͛ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŝĚe ADAPT aux ménages non
ĠůŝŐŝďůĞƐ ĂƵǆ ĂŝĚĞƐ ĚĞ ů͛ŶĂŚ Ğƚ ƐƵƌ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ ĂŝĚĞ pour
ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘
ŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝŽŶŶΣϭϯ͘

Moyens humains et financiers
Chargés de mission Habitat et Service Social
Budget communication ͗ ŝŶƚĠŐƌĠ ĚĂŶƐ ůĞ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ŶΣϯ ;ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
permanente des élus et techniciens et communiquer auprès des habitants)
ƵĚŐĞƚĂŝĚĞƐW/'нďƵĚŐĞƚĠǀĞŶƚƵĞůƐƵƌĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ : intégré dans le budget de
ů͛ĂĐƚŝŽŶŶΣϭϯ;ĐĐĠůĠƌĞƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƉƌŝǀĠŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƉůĂŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞͿ

Calendrier
- ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĠĚŝĠĞĂƵǆƐĠŶŝŽƌƐĞƚĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͗ĂƵůŽŶŐĚƵ
PLH.
- OPAH RU et PIG en cours : juƐƋƵ͛ăĨŝŶϮϬϮϯ͘EŽƵǀĞůůĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ :
à partir de 2024.
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Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes, opérateurs privés et publics, Département, services de
maintien à domicile (ADMR, AMAD), Maison du Rhône, Anah, ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚƐŽĐŝĠƚĠƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ
intergénérationnel

&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
- Nombre Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚde logements créés et caractéristiques.
- Nombre de logements du parc existant adaptés ăůĂƉĞƌƚĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Action 11 ͗KĨĨƌŝƌƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌ
les ménages ayant des besoins spécifiques
Objectifs stratégiques
Proposer des solutions pour répondre à des besoins spécifiques de logement et
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ƉĞƌŵĞƚtant de maintenir sur le territoire des ménages qui se trouvent en
situation Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞĞƚ Ě͛éviter de les orienter par défaut vers la Métropole Lyonnaise.
ůĂƌŐŝƌůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůdes travailleurs saisonniers ĚĞů͛agriculture.
Améliorer la connaissance des besoins des gens du voyage sédentarisés ou en cours de
sédentarisation, en lien avec le diagnostic réalisé en particulier dans les communes de
Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇĞƚĚĞdĂůƵǇĞƌƐ͕ĂĨŝŶĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĚŝŐŶĞs sous
ĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌƌĂŝŶƐĨĂŵŝůŝĂƵǆŽƵĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĂĚĂƉƚĠ͘

Modalités opératoires
Les actions spécifiques à ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞǀisant ces 3 catégories de publics en particulier
sont les suivantes :
-

ƋƵŝƉĞƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞϮăϯůŽŐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ :
^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨĐŽŵŵƵŶĂů͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞĞĂƵǀĂůůŽŶ
et de Mornant ;ǀŽĐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞͿ͕ Ğƚ ͬ ŽƵ ƐƵƌ ůĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐƋƵŝŵğŶĞŶƚƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞŶůĂŵĂƚŝğƌĞ͘
Le recours à des logements en bon état du parc locatif communal présenterait
ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞŶĞƉĂƐĂǀŽŝƌăƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƚƌĂǀĂƵǆĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐ͘&ĂŝƌĞĂƉƉĞůăŵŵĂƺƐ͕
qui est un partenaire du territoire, présenterait celui de les équiper à moindre coût.
Envisager un mode de gestion qui impliquerait la COPAMO : frais de gestion et
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĐŽƵƌĂŶƚ ă ůĂ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ;^Ϳ͕ ƌĞĨĂĐƚƵƌĠƐ ă
ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ͘ĞůĂŽƵǀƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƚƌĂŝƚĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ
se présentant sur le territoire de la COPAMO et de prendre en charge collectivement
les déficits de loyer.
^͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞů͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĂǀĞĐůůŽĐĂƚŝŽŶ>ŽŐĞŵĞŶƚdĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
;ƉĂƌ ůĞ ďŝĂŝƐ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĂ ^Ϳ ĚŽŶŶĂŶƚ ĚƌŽŝƚ ă ů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ >d ƉŽƵƌ
financer le fonctionnement. Cette allocation devra être complétée par une
participation demandée aux résidents.
EĠŐŽĐŝĞƌĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ƉŽƵƌƋƵĞůĞƌĞĐŽƵƌƐăĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨŶ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƉĂƐ
une orientation exclusive des personnes par la Maison de Veille Sociale (qui est SIAO),
mais puisse se faire par les Maisons du Rhône et les CCAS.
Au préalable, prendre le temps de la réflexion pour rédiger le règlement intérieur.
WƌĠǀŽŝƌƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ƐƵƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞĐĞƐůŽŐĞments.
Prévoir un accompagnement social des ménages hébergés pour préparer leur sortie et
ĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶůŽŐĞŵĞŶƚ après la période de transition.

-

Contribuer à améliorer la réponse aux besoins des travailleurs saisonniers agricoles
en favorisaŶƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛une offre de qualité.
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o Faire vivre la charte encadrant ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ d͛habitations légères pour

ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ saisonniers : assurer un suivi du respect
de la charte en termes de normes de salubrité, de confort, de sécurité ou encore
ĚĞůŝĞƵĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ. Les règles inscrites dans les PLU doivent être respectées.
/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ
cette charte pour les encourager à développer une offre de qualité.

o Recourir aux logements communaux dans les communes où le travail saisonnier
agricole se pratique. Une expérimentation pourrait être menée en dédiant un
logement communal à ů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞĐĞƉƵďůŝĐƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞ colocation ou de gîte
communal.

o Communiquer auprès des propriétaires bailleurs sur le bail à mobilité qui
permet de louer un logement meublé pour de courtes durées (1 à 10 mois),
apporte une sécurité pour les bailleurs avec la garantie VISALE et permet
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞŶŵŽďŝůŝƚĠ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƚŽƵƚĞŶƉƌŽĨŝƚĂŶƚĚ͛ƵŶĞ
fiscalité avantageuse.
DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞDĂŝƚƌŝƐĞĚ͛VƵǀƌĞhƌďĂŝŶĞĞƚ ^ŽĐŝale (MOUS) pour affiner les
besoins des familles des gens du voyage identifiés ƉĂƌůĞƉĂƐƐĠ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚ de :
o Identifier les familles des gens du voyage sédentarisées ou en cours de
sédentarisation ƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚat, et
faire émerger leurs besoins en matière de parcours résidentiel,
o ŽŶƐƚƌƵŝƌĞĂǀĞĐůĞƐĨĂŵŝůůĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞŶƚĞƌƌĂŝŶĨĂŵŝůŝĂů
ou en logement adapté dans le parc social, en prenant en compte leurs
contraintes financières,
o Rechercher le foncier en vue de réaliser un ou plusieurs terrains familiaux et/ou
de logements adaptés dans le parc social ʹ financés en PLAI ou PLAI Adpaté͘>͛ŽƵƚŝů
STECAL pourra éventuellement être mobilisé (des terrains familiaux locatifs
peuvent être autorisés par le règlement du PLU dans les STECAL),
o Accompagner les familles pendant la période de réalisation et les aider à
Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞr les terrains ou logements adaptés qui leur sont loués.

-

Diagnostic social
et habitat de
ů͛ĂŶĐƌĂŐĞĚĞƐŐĞŶƐ
du voyage sur le
territoire

Identification des
familles et calibrage
des besoins en «
logements » et «
ĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚͩ

Recherches de
solutions
d'habitats adaptés
sur le parc existant,
sur site ou par
l'assistance au
montage
d'opérations

Accompagnement
des familles

Moyens humains et financiers
- ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϮŽƵϯůŽŐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ :
o

o

Moyens humains ͗ĂŐĞŶƚƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ;^ͿĐŚĂƌŐĠƐĚƵƐƵŝǀŝĚĞů͛>d͕ĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
des logements au départ des occupants. Service habitat ou service développement
social à la COPAMO.
Moyens financiers : financeŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽƵǀĞƌƚƉŽƵƌƉĂƌƚŝĞƉĂƌů͛aide
>dĨŝŶĂŶĐĠĞƉĂƌů͛ƚĂƚ͕ĚŽŶƚůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĠƉĞŶĚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵƚǇƉĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ et
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ƉĂƌůĞƐůŽǇĞƌƐĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͘WƌĠǀŽŝƌƵŶƌĞƐƚĞăĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ŽƌĚƌĞϮϬϬϬΦƉĂƌĂŶƉĂƌ
logement.
- Logement communal pour les travailleurs saisonniers : à définir
- MŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞDKh^'ĞŶƐĚƵsŽǇĂŐĞ : ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮϬ ϬϬϬΦ. Le taux de subvention
ĚĞů͛ƚĂƚĞƐƚĨŝǆĠăϱϬйŵĂǆŝŵƵŵĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞŚŽƌƐƚĂǆĞƐ͘ŶĠŐŽĐŝĞƌĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
ů͛ƚĂƚ͕ĂƵĐƵŶĞƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶŶ͛ĠƚĂŶƚƌĞƋuise pour le territoire dans le schéma métropolitain
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ des gens du voyage, ni dans le PDALHPD.
Prévoir un financement pour la réalisation de terrains familiaux et / ou de logements
adaptés. Pour la création de places en terrain familial, la collectivité peut solliciter des
subventions ĚĞů͛ƚĂƚ͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϭϱϮϰϱΦ par emplacement.

Calendrier
- >ŽŐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ : définition du projet dans un premier temps.
- Développement de logements à destination des travailleurs saisonniers : au long du PLH.
- Lancement de la MOUS Gens du Voyage : en début de PLH.

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes, ;ǇĐŽŵƉƌŝƐ^Ϳ͕DĂŝƐŽŶƐĚƵZŚƀŶĞ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕
CAF, Maison de Veille Sociale opérateurs privés et publics, Département, Chambre
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕Zd', Conseil Régional, CAF, ENEDIS, Bailleurs sociaux, Action Logement

&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
- DŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞĞƚ ďŝůĂŶĚĞů͛occupation.
- Solutions apportées aux travailleurs agricoles saisonniers.
- MŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ, résultat de la MOUS et nombre de terrains familiaux et / ou de terrains
adaptés réalisés.

&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĞƚĚ͛ŚĂďŝƚĞƌ
DĂůŐƌĠůĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐ͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞavec ses villages à la physionomie encore
très rurale, ďĠŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞůĞƚďąƚŝĚĞƋƵĂůŝƚĠƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌ. Cet
enjeu est fondamental pour la COPAMO et le SOL, comme le montrent :
- Le ƚƌĂǀĂŝůŵĞŶĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŚĂƌƚĞWĂǇƐĂŐğƌĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ͕
- Les carnets de territoire réalisés par le CAUE,
- La mise en place, par le SOL en collaboration avec le CAUE, de formations destinées aux élus
sur le paysage à partir de 2022, puis de commissions « Conseils en architecture »,
- L͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ dans la démarche nationale « Plans de paysage », le Pays Mornantais étant
ůĂƵƌĠĂƚĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚ͘
Parallèlement, la production récente en densification a pu interroger et interpeller à divers égards.
Pourtant, ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĞŶũĞƵĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƐƵƌůĞƐĨŽƌŵĞƐƵƌďĂŝŶĞƐĂĚĂƉƚĠes au
territoire, pour tendre vers une production qui soit vertueuse, au regard de la consommation des
espaces notamment agricoles et naturels et de la ƐŽďƌŝĠƚĠĨŽŶĐŝğƌĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚégalement de répondre
ĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵ^ĐŚĠŵĂĚĞŽŚĠƌĞŶĐĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ͘
La réhabilitation du parc de logements est réalisée au fur et à mesure des mises en vente par les
nouveaux propriétaires, et favorisée par les aides proposées dans le cadre des opérations
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘ Mais des besoins subsistent sur le plan de la rénovation énergétique et de
ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ Par ailleurs, malgré la mise en place de l͛KW,Zhsur les communes de
Mornant et de Soucieu-en-Jarrest et du PIG sur les autres communes, des noyaux de logements
vacants dégradés persistent. Ce sont souvent des logements « délaissés » par les propriétaires, parfois
âgés, qui ne peuvent ou ne veulent ni réhabiliter, ni louer, ni vendre ou des problématiques liées aux
successions. Des logements indignes et des logements indécents parfois mis en location par des
propriétaires peu scrupuleux existent également dans certains centres-bourgs. Dans un marché tendu,
ůĂ ĐƌĂŝŶƚĞ ĞƐƚ ƋƵĞ ƚŽƵƚ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƐĞ ůŽƵĞ ĚĂŶƐ Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ ƋƵĞůůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ĂďŽƵƚŝƌ ĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŝŵƉƌŽƉƌĞƐăů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƚŽƵƚĞŶĂǇĂŶƚĚĞƐůŽǇĞƌƐĠůĞǀĠƐ͘
Une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) va être engagée sur le territoire, ĚŽŶƚů͛ŽďũĞƚĞƐƚůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚŐůŽďĂůĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ-bourgs, grâce à
Mornant et Soucieu-en-Jarrest qui sont inscrites dans le dispositif Petites Villes de Demain. La mise en
place de cet ORT, ƋƵŝĐŽŵƉƌĞŶĚƵŶǀŽůĞƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌăƵŶĞůĂƌŐĞƉĂůĞƚƚĞ
Ě͛ŽƵƚŝůƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĚŽŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚau
sein du périmètre de projet (dispositif Denormandie ƐƵƌů͛ĂŶĐŝĞŶƌĠŶŽǀĠ͕ƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌŵƵůƚŝsites͙Ϳ͘Les études urbaines menées par le passé Ğƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞDŽƌŶĂŶƚĞƚĚĞ^ŽƵĐŝĞƵ-en-Jarrest
dans le dispositif Petites Villes de Demain montrent la volonté des communes à maintenir un cadre de
vie attractif et à requalifier les centres bourgs.

Objectifs :
Faire en sorte que les habitants conservent un cadre de vie de qualité sur le plan des paysages, mais aussi
ƐƵƌůĞƉůĂŶĚĞůĞƵƌŚĂďŝƚĂƚ͕ĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ notamment en matière de confort
énergétique, en investissant les logements vacants ĚĠŐƌĂĚĠƐĞƚĞŶůƵƚƚĂŶƚĐŽŶƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝŐŶĞ͘

>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ǇƌĠƉŽŶĚƌĞ
x
x
x
x

Travailler sur des formes Ě͛ŚĂďŝƚĞƌde qualité et adaptées aux villages
Accélérer l͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƉƌŝǀĠŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƉůĂŶénergétique
ZĠƐŽƌďĞƌů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚĠĐĞŶƚĚĂŶƐůĞĚŝĨĨƵƐ
Agir sur les ilots dégradés des centres-bourgs
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Action 12 : Travailler sur des formes Ě͛ŚĂďŝƚĞƌ de qualité et adaptées
aux villages
Objectifs stratégiques
La COPAMO ďĠŶĠĨŝĐŝĞ ĚĞ ů͛ŝŵĂŐĞ Ě͛ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƉƌĠƐĞƌǀĠ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƉĂǇƐĂŐĞƌƋƵĂůŝƚĂƚŝĨĞƚǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ;ǀƵĞ͕ĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚ͕͙Ϳ. CĞƚƚĞŝŵĂŐĞĞƚĐĞƚƚĞƋƵĂůŝƚĠŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶ
environnement préservé doivent être ǀĠŚŝĐƵůĠĞƐăƚƌĂǀĞƌƐů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞ
favoriser un développement équilibré et harmonieux des villages, préserver la qualité du cadre de vie
ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ƐƵƌůĞƉůĂŶĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĞƚĚĞů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕et sur celui de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ opérations
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ Ğƚ ĚĞs formes urbaines, agréables à vivre, accessibles financièrement aux ménages et
tendant vers une plus grande sobriété foncière. A côté de cette offre « traditionnelle », les produits
ŶŽǀĂƚĞƵƌƐ ĐŽŵŵĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ůĠŐĞƌ ĨŽƌŵĞŶƚ ĠŐĂůĞŵent du logement abordable, les prix (loyers, coût
Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶͿĠƚĂŶƚƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐăĐĞƵǆĚƵŵĂƌĐŚĠůŝďƌĞ

Modalités opératoires
Développer ƵŶŚĂďŝƚĂƚƉůƵƐƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŐƌąĐĞăƵŶĞ offre nouvelle de
logements de qualité, sur le plan du bâti et des formes urbaines, dans le cadre de nouveaux
ƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƋƵŝƐ͛ŝŶƚğŐƌĞnt dans les paysages, et dont le coût global soit en
adéquation avec les capacités financières des ménages cibles.
/ůƐ͛ĂŐŝt de Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆăǀĞŶŝƌĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐŶĂƚŝŽŶĂůƉŽƵƌůĞƋƵĞůůĂ
COPAMO est lauréate, qui vise à mettre en place une démarche « Plans de paysage ». Un des objectifs
est justement de prévoir « un accompagnement de la densification des villages pour conserver leurs
silhouettes caractéristiques » :

-

ŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ pour introduire des formes plus denses que le pavillonnaire
ĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕ĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůŐƌŽƵƉĠăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ et primo
accession, et des formes intermédiaires Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĞŶƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞƚůĞĐŽůůĞĐƚŝĨƵƌďĂŝŶ
ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĂŶƐůĞƐĐƈƵƌƐĚĞďŽƵƌŐ͕et par le renforcement de ses fonctions bio-climatiques.
WƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͕ĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ
ĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĞƌĂƵƐĞŝŶŵġŵĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ;ŵŽĚƵůĂƌŝƚĠet évolutivité ĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͙ͿĞƚůĞƐ
ĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĞƌĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƐŽĐŝĂů͘

-

Construire, ĂǀĞĐů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĐŽŶƐĞŝůƉƌŝǀĠĞƚͬŽƵƉƵďůŝĐ͕ un guide ou un référentiel des formes
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞƐǀŝůůĂŐĞƐĞƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ,
notamment en matière d͛ŚĂďŝƚĂƚ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ et bio-climatique, intégré et agréable à vivre,
comme cela est identifié dans la démarche « Plans de paysage ».

-

Promouvoir une opération exemplaire ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ
territoire en lui donnant une dimension pédagogique vis-à-vis des constructeurs et des habitants.

-

ǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞƌĚĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚůĠŐğƌĞƐĚĂŶƐů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƵƌďĂŝŶĞ
En complément des produits logements « traditionnels », le territoire peut également faciliter et
ĞŶĐĂĚƌĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ŵŽĚĞƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ͕ économiques et écologiques, en
particulier les « ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ »
ou habitat léger.
Ğ ƚǇƉĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ peut prendre des formes très variées. Il constitue une réponse aux enjeux
économiques et sociaux. /ů ĨĂǀŽƌŝƐĞ ůĂ ƐŽďƌŝĠƚĠ Ğƚ ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ Ğƚ ůĞƐ ĐŽƸƚƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƐŽŶƚ ŵŽŝŶƐ ĠůĞǀĠƐ͘ ĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ abordable financièrement que le logement
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classique͕ ƋƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ĞŶ ůŽĐĂƚŝŽŶ ŽƵ ă ů͛ĂĐŚĂƚ͕ ŝů ĞƐƚ Ăccessible à des familles à ressources
ŵŽĚĞƐƚĞƐ͕ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ŽƵ ĚĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ĐŚĞƌĐŚĂŶƚ ă Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ. Il permet aussi de
ƌĠƉŽŶĚƌĞăĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠůĞƚĞŵƉƐĚ͛ƵŶĞŵƉůŽŝƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌŽƵĚĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĞŵƉůŽŝĨŝǆĞ͘
Cet habitat durable, solidaire et accessible à tous répond également à des enjeux écologiques.
>͛empreinte carbone est réduite ou nulle, les matériaux sont biodégradables ou réemployables,
et la vie des sols est préservée à long terme.
De plus en plus de ménages cherchant à être en accord avec leurs convictions écologiques, se
ƚŽƵƌŶĞŶƚǀĞƌƐĐĞŵŽĚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚƋƵŝtend à se développer. dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌ du
respect de la règlementation notamment sur le plan sanitaire, Ğƚ Ě͛ƵŶĞ bonne intégration
paysagère.
La loi Alur de 2014 a apporté quelques clarifications juridiques sur le sujet. Ces résidences doivent
ġƚƌĞŽĐĐƵƉĠĞƐĂƵŵŽŝŶƐϴŵŽŝƐƉĂƌĂŶ͕Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚƐŽŶƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĞƚƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ
démontables. Selon les cas, elles peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics (eau,
assainissement, électricité), et ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚƵŶƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌ͕ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĚĞ
travaux ou un permis de construire.
Cette question pourra donc être traitée ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞ expérimentation vertueuse dans une
ou des communes qui souhaitent développer cette possibilité. WŽƵƌĞŶĐĂĚƌĞƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚ
alors de prévoir cette éventualité principalement dans le cadre des zones urbanisées des PLU
;ƵƚŝůŝƐĞƌůĞƐKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͙Ϳ͕ĞƚĚĞƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
sur la ůŽŝ>hZ;ĂĚŽƉƚĠĞůĞϮϬĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰͿĞƚƐŽŶĚĠĐƌĞƚĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ;ϮϵĂǀƌŝůϮϬϭϱͿƋƵŝŝŶƚğŐƌĞŶƚ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚůĠŐĞƌĚĂŶƐůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ WƵŝƐƐĞůŽŶůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞĚĠĐŝĚĞƌƐ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚŽƵ
ƉĂƐĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĐĞŐĞŶƌĞĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĞƚƐŽƵƐƋƵĞůůĞ forme. Une ligne de conduite commune au
sein du territoire (tout en prenant en compte les spécificités de chaque commune), pourra alors
être éventuellement définie par la suite, pour une meilleure compréhension de la démarche et
de la règlementation de la part des habitants.

-

Associer les opérateurs, aménageurs, promoteurs et constructeurs ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝŽŶϲͿ afin
de :
o

Les sensibiliser, en amont des projets, aux caractéristiques du territoire, aux souhaits
ĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĚĞůĂKWDKƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐƉƵŝƐƐĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƵƌƐopérations en lien
avec les attentes locales.

o

ĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶƌĞƚŽƵƌ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ un an après la livraison, sur le ressenti des habitants
ĞƚůĞƵƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛habitat, et sur les difficultés rencontrées
dans la conception des projets pour répondre aux objectifs fixés.
Cette association sera concrétisée dans le cadre du renforcement du partenariat avec
les opérateurs (action 6).

-

>Ğ ƌĞĐŽƵƌƐ ă ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚs en urbanisme et / ou en architecture et / ou en
environnement et / ou en aménagement du territoire peut également être envisagé dans le cadre
de stages ŽƵĚ͛ĂƚĞůŝĞƌs par exemple, éventuellement en lien avec des partenaires professionnels
;h͙Ϳ͘

Moyens humains et financiers
- Chargé de mission habitat
- &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐĠƚĂƚŝƋƵĞƐŝƐƐƵƐĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐͨ Plans de Paysage »
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Calendrier

&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

A initier dès le début du PL,͘WƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚƵͨ Plan de paysage »
début 2023

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes, CAUE, aménageurs, promoteurs, constructeurs,
bailleurs sociaux, SOL

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
Nombre et caractéristiques Ě͛opérations et de logements réalisés en individuel groupé, et
collectif intermédiaire et évolution.
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW

EŽŵďƌĞĞƚĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚůĠŐĞƌ
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Action 13 : Accélérer l͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƉƌŝǀĠŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌ
le plan énergétique
Objectifs stratégiques
>͛KW, Zh Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚ ĂƵǆ Đommunes de Mornant et Soucieu-en-Jarrest et le PIG
« Centre-villages » qui concerne les 9 autres communes doivenƚ Ɛ͛ĂĐŚĞǀĞƌ ĞŶ 2023 (par
avenant pour le PIG). >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌĐ ĞǆŝƐƚĂŶƚ
principalement sur le plan énergétique Ğƚ ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ Ău vieillissement, Ğƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĞƚůĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘

Modalités opératoires
Poursuivre les actions Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƉƌŝǀĠƐĞůŽŶůes axes suivants :
-

Poursuivre les opérations OPAH RU et PIG en cours͕ũƵƐƋƵ͛ĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϯ͘ Pour la
ƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶ ĚƵ W/'͕ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐ Ğƚ ůĞƐ ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶŶĠĞ
2022 et les 8 premiers mois de 2023.

-

DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ visant à
poursuivre ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌĐ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ sur le volet amélioration
énergétique pour réduire le parc de logements énergivores et sur le volet adaptation
des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
Au préalable, réaliser une opération pré opérationnelle, qui est obligatoire et
nécessaire, pour définir la stratégie opérationnelle, le périmètre, les objectifs
quantitatifs et les moyens financiers͘>ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌŽŶƚƐƵƌůĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐĚƵW>,ĞƚƐƵƌůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƋƵ͛ŽŶƚůĞƐĠůƵƐĚƵƚĞƌƌĂŝŶ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ
Ɛ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚde mettre en place une nouvelle OPAH RU, qui nécessite une forte volonté
de la part des communes qui ƐŽŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŽƵƚŝůƐĐŽĞƌĐŝƚŝĨƐ
;KZ/͙ͿƉŽƵƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌůĞƐŝůŽƚƐĚĠŐƌĂĚĠƐŽƵƵŶW/'ƋƵŝĞƐƚƉůƵƐŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ͘

-

^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛KƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞZĞǀŝtalisation du Territoire dans le cadre du programme
Petites Villes de Demain, les communes de Mornant et Soucieu-en-Jarrest ayant obtenu
le label. Un soutien financier et un accompagnement en ingénierie vont permettre de
mener des actions dans différents dŽŵĂŝŶĞƐĚŽŶƚĐĞůƵŝĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘

-

DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶ
ĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƉƌŝǀĠ :

o ^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞŐƵŝĐŚĞƚƵŶŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞůĂKWDKƋƵŝĞǆŝƐƚĞ : accueil

téléphonique, orientation ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ǀĞƌƐ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŽƵǀĞƌƐů͛>dϲϵ͘

o ƐƐƵƌĞƌĞŶƌĠŐŝĞůĞĨƵƚƵƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚKW,ZhŽƵKW,
ou PIG, et ů͛ĂŝĚĞ spécifique de la COPAMO à la rénovation énergétique
(ECOPAMORénove).

o DĂŝŶƚĞŶŝƌůĂƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞů͛>dϲϵƉŽƵƌůĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐŶŽŶĠůŝŐŝďůĞƐăů͛ŶĂŚ.
Moyens humains et financiers
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-

Chargé de mission habitat
Suivi animation et subventions pour ů͛année 2022 + 9 mois de 2023 : 411 948Φ HT
Etude pré opérationnelle ͗ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞ36 ϬϬϬΦ͕ĨŝŶĂŶĐĠĞăϱϬйƉĂƌů͛ŶĂŚ
Nouveau dispositif Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ : 697 ϯϮϲΦΦ н ϭϱϲ ϬϬϬ Φ ;ƉƌŽĂĐƚŝǀŝƚĠͿ si
ů͛ĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶƵĞ

Calendrier

&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

-

OPAH RU et PIG en cours ͗ũƵƐƋƵ͛ĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϯ
Etude pré-opérationnelle : 2023
>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĨŝŶϮϬϮϯʹ début 2024, pour une durée de 3 à 5 ans

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes͕ŶĂŚ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ADEME

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
- Nombre de propriétaires aidés, conseillés (PTRE)
- EŽŵďƌĞĚĞĚŽƐƐŝĞƌƐĂŐƌĠĠƐƉĂƌů͛ŶĂŚ
- Montant des subventions allouées
- ŝůĂŶƐĂŶŶƵĞůƐĞƚĨŝŶĂůŵĞƐƵƌĂŶƚůĞĚĞŐƌĠĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ

&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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Action 14 ͗ZĠƐŽƌďĞƌů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚĠĐĞŶƚĚĂŶƐůĞĚŝĨĨƵƐ
Objectifs stratégiques
RĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ indécent et indigne pour assainir le marché et
éviter le développement d͛ƵŶ ƉĂƌĐ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ locatifs à loyer élevé impropres à
ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ.

Modalités opératoires
Deux actions spécifiques et complémentaires sont à mettre en place :
1. Etendre la mise en place du permis de louer dans les communes où des logements
dégradés sont mis en location par des propriétaires peu scrupuleux.
>ĂŵŝƐĞĞŶůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďŝĞŶƉĂƌƵŶďĂŝůůĞƵƌĞƐƚĂůŽƌƐƐŽƵŵŝƐĞăƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ
ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat de location (voir en annexes les
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐƌĞůĂƚŝĨƐăů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĂĚƵEŝŽƌƚĂŝƐͿ͘

Première étape : Etablir un groupe de travail pour définir les périmètres Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚƵ
dispositif (actuellement seule la commune de Saint->ĂƵƌĞŶƚ Ě͛ŐŶǇ ĞƐƚ concernée) aux
communes intéressées (principalement Mornant et Soucieu-en-Jarrest, Orliénas), en se
basant sur les connaissances du terrain acquises par l͛opérateur SOLIHA notamment en
charge ĚĞ ů͛OPAH RU et du PIG en cours, celles des élus et des services sociaux des
communes. Le périmètre peut se limiter à un ou plusieurs immeubles, rues, ou quartiers͙
Deuxième étape : ĠůŝďĠƌĞƌ ƐƵƌ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ğƚ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ
opérationnelles
ĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞů͛W/ƋƵŝŝŶƐƚĂƵƌĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ

Transmission à la CAF et la MSA
de la délibération exécutoire

Justifications, parc ciblé, cartes de zonage,
ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ůĞůŝĞƵĞƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐ
de dépôt des dossiers (y compris internet)
Rapport annuel sur
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞĐĞƚƚĞ
délégation

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌ
ů͛W/
Réalisation Guy Taieb Conseil

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
déléguée aux
communes qui en font
la demande pour la
durée du PLH

Etablir un protocole de partenariat ĂǀĞĐ ů͛ƚĂƚ ƋƵŝ ĚŽŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĂ
sanction en cas de mise en location sans autorisation, les communes concernées et
éventuellement avec ůĂĂŝƐƐĞ Ě͛ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ&ĂŵŝůŝĂůĞƐƉŽƵƌ la transmission de la liste des
ĂĚƌĞƐƐĞƐĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ĂŝĚĞĂƵůŽŐĞŵĞŶƚƐŽŶƚĚĠƉŽƐĠĞƐ.
>͛/>ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĞǆƉĞƌƚet conseiller juridique peut également être un partenaire.
Troisième étape : Organiser ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
agences immobilières et des offices notariaux du secteur.
Etablir une communication internet (à mettre en ligne sur le site des villes concernées et de
la COPAMO) sur le dispositif à destination des particuliers.
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ŶǀŽǇĞƌƵŶĞƉůĂƋƵĞƚƚĞĞƚƵŶĐŽƵƌƌŝĞƌƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞăĐŚĂƋƵĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞϮŵŽŝƐĂǀĂŶƚů͛ĞŶƚƌĠĞ
en vigueur du dispositif.
Quatrième étape : Mettre ĞŶƈƵǀƌĞle dispositif 6 mois après la délibération.
/ů ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ Ě͛ġƚƌĞ ǀŝŐŝůĂŶƚ ă ĐĞ ƋƵĞ ůĞ traitement des dossiers (prise en compte des
demandes de propriétaires, visites, réponses) se fasse rapidement pour que le dispositif ne
retarde pas outre mesure les mises en location.
>͛ŽƵďůŝĚĞĚĠƉƀƚĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞƉĞƌŵŝƐĚĞůŽƵĞƌƉĞƵƚĞŶŐĞŶĚƌĞƌůĂĐŽndamnation à payer
une amende (pouvant atteindre 5 ϬϬϬΦ͕ ǀŽŝƌĞ ũƵƐƋƵ͛ă ϭϱ ϬϬϬΦ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵ
manquement).
Demande de pièces
complémentaires
Dépôt de la
demande et
ƌĞŵŝƐĞĚ͛ƵŶ
récépissé

Analyse de la
demande

>ĞĚĠůĂŝĚ͛ƵŶŵŽŝƐĚĠŵĂƌƌĞ
lorsque le dossier est
complet
Visite éventuelle
du logement

;ĞŶǀŽŝĚ͛ƵŶĂƌƌġƚĠƐŝŐŶĠƉĂƌ
un élu) envoi en Préfecture et
affichage

Cette phase prolonge
les délais

Prescriptions de travaux

Visite de contrôle
ou pièces
justificatives

Autorisation
Refus

Transmission CAF, MSA,
services fiscaux
ϭŵŽŝƐĚ͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

Réalisation Guy Taieb Conseil

Cinquième étape : RĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ ďŝůĂŶ ĂƉƌğƐ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŶ, pour
permettre aux partenaires de se déterminer sur la suite à donner et ensuite des bilans
annuels.

2. ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƌĞƉĠƌĂŐĞĞƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝŐŶĞ
Sur le territoire, lĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƋƵŝƐ͛ŽĐĐƵƉĞĚĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵůŽŐĞŵĞŶƚŝŶĚŝŐŶĞĞƐƚďŝĞŶ
développé. /ůƐ͛ĂŐŝƚde s͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌ ce réseau pour repérer les situations et les traiter. Les
principales sources de repérage sont les CCAS des communes, la Maison du Rhône, les
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŝĚĞĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ůĂ&Ğƚ^K>/,notamment dans le cadre du
partenariĂƚ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ͕ ůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͕ ůĞ Pôle habitat indigne
départemental.
Organiser des réunions spécifiques avec les maires, les adjoints et les représentants du
ƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ͗WƀůĞŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝŐŶĞ͕Z^͕&͕/>͙ƉŽƵƌĞǆƉŽƐĞƌĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ
indigne connues, pour expliquer et apporter une formation aux élus sur le repérage et les
différentes procédures. Et reprendre part au groupe de travail mis en place par le Pôle habitat
ŝŶĚŝŐŶĞĂǀĞĐůĞƐĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞW/͕ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĞƌĂƌĞůĂŶĐĠ͘
WƌŽƉŽƐĞƌĚ͛ĠůĂƌŐŝƌůĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞŶǀŽǇĠĂƵǆůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞŶƚƌĞ
la CAF et SOLIHA sur ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ĚĠĐĞŶĐĞ ĚĞ ůĞƵƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ ă ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĠĐĂƌŝƚĠ
énergétique, pour favoriser le repérage des ménages et des logements et orienter les
propriétaires vers les opérations Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞŶĐŽƵƌƐĞƚăǀĞŶŝƌ͘
Définir un binôme référent du « mal logement », ĐŽŵƉŽƐĠ Ě͛ƵŶ élu et Ě͛ƵŶ technicien
particulièrement intéressés par la question, qui seraient en tant que « spécialistes » locaux
de la question les personnes ressources du territoire.
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Moyens humains et financiers
-

Chargé(e) de mission habitat pour le suivi ĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵWƀůĞĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
indigne et les échanges avec les communes.
WŽƵƌ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ƌĞůĂƚŝĨ ĂƵ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ůŽƵĞƌ ă ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ůĂ
COPAMO pourra garder la compétence et ne pas la déléguer aux communes. Pour la
gestion du dispositif qui nécessite des visites des logements et un travail administratif
(ĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠĐĠƉŝƐƐĠƐ͙Ϳ͕ƚƌŽŝƐ options se présentent :

Option 1 : internalisation
Services de la COPAMO instruisent les
dossiers et réalisent les visites : formation
Ě͛ƵŶ ŽƵ ĚĞƵǆ ĂŐĞŶƚƐ ŽƵƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞŶ ůŝĞŶ
ĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐ
de logement

Option 2 : externalisation partielle
Un opérateur mandaté réalise les visites
selon les besoins.
>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
la COPAMO.

Exemple de financement ĚĂŶƐĚ͛autres agglomérations : ϭϱϬΦHT à ϮϱϬΦ HT par visite du logement. Dans cette
hypothèse, le coût pour la COPAMO, pour 35 dossiers par an pour 7 communes ƐĞƌĂŝƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϯϮ ϱϬϬΦ

HT à 52 ϱϬϬΦ HT.

Calendrier

&UHDWHGE\6DLIXUULMDO
IURPWKH1RXQ3URMHFW

Définition des périmètres fin 2021, délibération 1er ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ͕ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
6 mois plus tard sur les communes autres ƋƵĞ^ĂŝŶƚ>ĂƵƌĞŶƚĚ͛ŐŶǇ͘

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes, CCAS, ^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ, ARS, CAF, SOLIHA, ADIL, MSA,
DĂŝƐŽŶĚƵZŚƀŶĞ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŝĚĞĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶăĚŽŵŝĐŝůĞ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW

-

Permis de louer : nombre de demandes déposées, nombre de visites effectuées, nature des
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͕ŵŽƚŝĨƐĚĞƐƌĞĨƵƐĞƚĞĨĨĞƚƐ;ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͙Ϳ͕nombre de ĐŽŶƐƚĂƚĚ͛ĂďƐĞŶĐĞ
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͕ŶŽŵďƌĞĚĞƐĂŶĐƚŝŽŶƐ͘
Nombre de logements indignes traités et ƐŽƌƚŝƐĚĞů͛ŝŶĚŝŐŶŝƚĠ.
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Action 15 : Agir sur les ilots dégradés des centres-bourgs
Objectifs stratégiques
Agir de manière affirmée sur les besoins qui persistent en matière de logements,
Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ Ğƚ Ě͛ŠůŽƚƐ vacants et dégradés en centre-bourg, points durs non ou
partiellement traités dans le cadre des différentes ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
menées et en cours (PIG et OPAH RU).

Modalités opératoires
DŽďŝůŝƐĞƌ ĚŝǀĞƌƐ ŽƵƚŝůƐ ƋƵŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ůĞǀŝĞƌƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĂ
réhabilitation du parc de logements dégradés des centres bourgs. Ces outils, dont certains
sont accessibles dans le cadre du dispositif de ů͛KƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞZĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵdĞƌritoire,
relèvent de différents niveaux ͗ĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶăůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚ͛ŽƵƚŝůƐ
ĨŽŶĐŝĞƌƐĞƚƵƌďĂŝŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͕ĂƵƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐŵŽŶƚĂŐĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͘
o Mettre en place des actions de mobilisation et de sensibilisation des :


WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐůĂŝƐƐĠƐǀĂĐĂŶƚƐĞƚĚĠŐƌĂĚĠƐou en voie
de dégradation pour les sensibiliser à la pertinence de réhabiliter et de remettre
sur le marché ces biens, les informer sur les dispositifs existants de réhabilitation,
sur les aides financières et fiscales qui sont accordées dans le cadre :


Ğů͛KW,ZhĞƚĚƵW/'ĞŶĐŽƵƌƐ͕ĞƚĚĞůĂĨƵƚƵƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͕



Du dispositif Denormandie, éligible sur le territoire lorsque la convention
Ě͛KZd ƐĞƌĂ ƐŝŐŶĠĞ͘ >Ă ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ŝŵƉƀƚ ƐƵƌ ůĞ ƌĞǀĞŶƵ͕ ĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵǆ
particuliers qui effectuent des travaux et qui louent en respectant certains
plafonds de loyers et de ressources constitue un réel avantage pour les
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ;ũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϮͿ͘

Une rencontre pourrait être proposée en priorité aux propriétaires de biens
localisés dans les secteurs les plus emblématiques ciblés au préalable (secteurs
stratégiques en centre bourg, îlots particulièrement dégradés, avec suspicion de
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŝŶĚŝŐŶĞƐ͙Ϳ.


Notaires ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ĚĞůĞƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌ
ĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĠůĠŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵĂŶƚĂƵǆĂŝĚĞƐăůĂƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ
et de les orienter vers les services adéquats.

o Recourir à des outils relevant du champ du foncier ĞƚĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ mis à disposition
ĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛KƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞZĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞdĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
Les communes de Mornant et de Soucieu-en-Jarrest et la COPAMO sont lauréates du
programme Petites Villes de Demain. Aussi le projet du territoire va être formalisé par
ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛KZd͕ĚŽŶƚů͛ŽďũĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚůĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ-bourgs.
Certains outils peuvent donc être mobilisés :


WĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌŵƵůƚŝƐŝƚĞƐ ;ĞĨĨĞƚĚĞů͛KZdĚĞƉŽƌƚĠĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞͿ : alternative à
la ZAC, il permet des actions de revitalisation dans des secteurs comportant
plusieurs dents creuses non contiguës. Il pourrait être instauré dans les communes
de Mornant et de Soucieu-en-Jarrest, et peut-être dans celles de Chaussan,
Beauvallon, Taluyers, Saint-Laurent-Ě͛ŐŶǇ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ ƌĞƉĠƌĠƐ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ
;ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ǀŽůĞƚ ĨŽŶĐŝĞƌ ĚƵ W>,Ϳ͘ >͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƵŶŝƋƵĞ ĚƵ ƉĞƌŵŝƐ
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Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞƌ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ĚĞƐ ƵŶŝƚĠƐ ĨŽŶĐŝğƌĞƐ ŶŽŶ ĐŽŶƚŝŐƵģƐ ƚŽƵƚ ĞŶ ŐĂƌĚĂŶƚ ƵŶĞ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĞƚƉĂǇƐĂŐğƌĞĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚdans le respect des orientations
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞƐW>h͘


Droit de préemption urbain renforcé ;ĞĨĨĞƚĚĞů͛KZdĚĞƉŽƌƚĠĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞͿƉŽƵƌ
agir sur la revitalisation des centres-bourgs dans des secteurs urbains complexes,
en élargissant le champ des biens préemptables en particulier aux lots de
copropriétés, et aux immeubles construits depuis moins de 4 ans.

o &ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐǀŝĂůĞŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ/ŵŵŽďŝůŝğƌĞ
Ğƚ&ŽŶĐŝğƌĞ;//&ͿĞƚůĞŵŽŶƚĂŐĞĞŶsĞŶƚĞĚ͛/ŵŵĞƵble à Rénover (VIR) (Territoires en
ORT, et en OPAH-RU pour le VIR).
/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ů͛KZd ĚĞƐ ŝŵŵĞƵďůĞƐ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ
concernés par le dispositif DIIF et par le régime VIR, qui visent la sortie de biens à coût
maitrisé. Cela permet aux porteurs de projet (bailleurs sociaux, promoteurs privés, SEM,
SPL-͙ͿĚ͛ĂĐƋƵĠƌŝƌƵŶĞŶƐĞŵďůĞŝŵŵŽďŝůŝĞƌƉŽƵƌůĞƌĠŶŽǀĞƌ͘ŶĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐĂŝĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ĚĞ ů͛ŶĂŚ͕ŝůƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ăƌĠĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆĞƚăĚĞƐƚŝŶĞƌĐĞƐďŝĞŶƐăůĂ
location ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞŽƵăů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘

Moyens humains et financiers
-

COPAMO : en lien avec le dispositif Anah (fiche action 12).
&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐŚĞĨĚĞƉƌŽũĞƚĞŶŝŶƚĞƌŶĞƐƵƌůĞƐƚŚğŵĞƐ : OPAH RU / PIG, relations avec
les propriétaires, accompagnement des communes, habitat indigne

Calendrier
ĞŶŐĂŐĞƌĚğƐůĞĚĠďƵƚĚƵW>,͕ƐƵƌůĂĚƵƌĠĞĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛KZd

Coordination partenariale
COPAMO et ensemble des communes, Anah, EPORA, aménageurs, opérateurs et porteurs
de projets (bailleurs sociaux, SEM, promoteurs privés͙Ϳ, propriétaires
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
EŽŵďƌĞƐĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐĞƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƌĠŶŽǀĠƐ
&UHDWHGE\$OL%XUKDQ
IURPWKH1RXQ3URMHFW
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ESTIMATION DU BUDGET A PREVOIR POUR LES 6 ANS DU PLH 2022-2028

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ƐĂƵĨ pour ů͛ĂĐĐƵĞŝů réalisé au niveau du guichet unique de la COPAMO, les actions
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐƉƌŝǀĠ(OPAH RU / PIG / Plateforme de rénovation énergétique) sont
confiées à des prestataires extérieurs. Pour gagner en clarté, mais aussi en efficacité, il est possible
pour la COPAMO de gérer ĞŶƌĠŐŝĞůĞŐƵŝĐŚĞƚƵŶŝƋƵĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ, ainsi que la mise en place et le suivi du permis de louer. Cela nécessite de monter en
puissance au niveau des compétences au sein du service habitat pour atteindre 4,5 équivalents temps
plein (ETP), et par ailleurs cela permet ĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐĚ͛ĠĐŚĞůůĞ.
ƵƐƐŝ͕ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚăƉƌĠǀŽŝƌƉŽƵƌůĞƐϲĂŶƐĚƵ PLH est basée sur deux scénarii possibles pour
la COPAMO :

-

1ère option : DĂŝŶƚŝĞŶ Ě͛ƵŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĠĞ ƐƵƌ ůĞ ǀŽůĞƚ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚ, en conservant le recours aux prestataires extérieurs.
En matière de ressources humaines, 3 équivalents temps plein sont nécessaires au total.

-

2ème option : guichet unique, PIG / OPAH, permis de louer sont gérés par les services de la
COPAMO. Ce qui permet une mutualisation, un coût moindre pour la collectivité et un
renforcement du service habitat avec 4,5 ETP.

1ère Option :
Action

Fonctionnement
Etudes

Ressources

1. Charte communautaire

Interne

2. Animation

Interne

3. Formation / communication

ϯϲϬϬϬΦ

4. Observatoire

ϰϳϴϱϬΦ

5. Urbanisme

ϴϭϯϬϬΦ

Total

Interne

Interne
Interne

6. Partenariat opérateur
7. Foncier

Investissement

ϱϱϬϬϬΦ

Interne

ϴ͘&ŽŶĚĚ͛ĂŝĚĞĂƵůŽŐĞŵĞŶƚ
abordable

Interne

ϵ͘WŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ

Interne

10. Adaptation

Interne

ϭϳϮϱϰϬϬΦ

11. Publics spécifiques

ϮϬϬϬϬΦ

Interne

ϰϬϬϬΦ

13 et 15. PIG et OPAH
Soliha

ϭϴϬϬϬΦ

ϲϵϳϯϮϲΦ
нϭϱϲϬϬϬΦĚĞƉƌŽĂĐƚŝǀŝƚĠ

ϰϭϭϵϰϴΦ

14. Permis de louer

ϱϮϱϬϬΦ

RH (3 ETP)

ϳϲϮϬϬϬΦ

TOTAL

ϮϱϴϭϱϬΦ

ϭϲϲϳϴϮϲΦ

ϮϭϰϭϯϰϴΦ

ϰϬϲϳϯϮϰΦ

TOTAL / AN

ϰϯϬϮϱΦ

ϮϳϳϵϳϭΦ

ϯϱϲϴϵϭΦ

ϲϳϳϴϴϳΦ

ϯϲϮϬϭϬΦ

ϱϭϲϭϮΦ

ϰϭϯϲϮϮΦ

Recettes

TOTAL NET

ϮϱϴϭϱϬΦ

ϭϯϬϱϴϭϲΦ

ϮϬϴϵϳϯϲΦ

ϯϲϱϯϳϬϮΦ

TOTAL NET / AN

ϰϯϬϮϱΦ

ϮϭϳϲϯϲΦ

ϯϰϴϮϴϵΦ

ϲϬϴϵϱϬΦ
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2ème option :
Fonctionnement

Action
Etudes

Investissement

Total

Ressources

1. Charte communautaire
2. Animation
3. Formation / communication

ϯϲϬϬϬΦ

4. Observatoire

ϰϳϴϱϬΦ

5. Urbanisme

ϴϭϯϬϬΦ

6. Partenariat opérateur
7. Foncier

ϱϱϬϬϬΦ
ϭϭϲϰϬϬϬΦ

ϴ͘&ŽŶĚĚ͛ĂŝĚĞĂƵůŽŐĞŵĞŶƚ
abordable

ϭϳϮϱϰϬϬΦ

ϵ͘WŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ
10. Adaptation
11. Publics spécifiques

ϮϬϬϬϬΦ

ϰϬϬϬΦ

13 et 15. PIG et OPAH

ϭϴϬϬϬΦ

ϰϭϭϵϰϴΦ

14. Permis de louer
RH (4,5ETP)

TOTAL

ϮϱϴϭϱϬΦ

ϭϭϲϰϬϬϬΦ

ϮϭϰϭϯϰϴΦ

ϯϱϲϯϯϰϴΦ

TOTAL / AN

ϰϯϬϮϱΦ

ϭϵϰϬϬϬΦ

ϯϱϲϴϵϭΦ

ϱϵϯϴϵϭΦ

ϮϬϮϮϭϮΦ

ϱϭϲϭϮΦ

ϮϱϯϴϮϰΦ

Recettes

TOTAL NET

ϮϱϴϭϱϬΦ

ϵϲϭϳϴϴΦ

ϮϬϴϵϳϯϲΦ

ϯϯϬϵϲϳϰΦ

TOTAL NET / AN

ϰϯϬϮϱΦ

ϭϲϬϮϵϴΦ

ϯϰϴϮϴϵΦ

ϱϱϭϲϭϮΦ

La mise en place de ce PLH 2022-2028 montre un engagement fort de la COPAMO en matière de
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ĂǀĞĐƵŶďƵĚŐĞƚĞƐƚŝŵĠăůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂKWDKĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞ ϯ͕ϲϱDΦ͕ƐŽŝƚ
608 ϵϱϬΦĞŶŵŽǇĞŶŶĞƉĂƌĂŶƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞŽƉƚŝŽŶŽƵĚĞϯ͕ϯϭDΦ͕ƐŽŝƚϱϱϭ 612 ΦĞŶŵŽǇĞŶŶĞ
par an pour la deuxième option.
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ANNEXES
>DEd^Z'WKhZ>͛K^ZsdK/Z>͛,/dd ET DU
FONCIER
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉŝůŽƚĞƌ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ĚĠƉůŽǇĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐDŽƌŶĂŶƚĂŝƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ ͗

-

^ƵŝǀƌĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞĞƚĂůĞƌƚĞƌƐƵƌůĞƐŝŶĨůĞǆŝŽŶƐ͕

-

&ĂŝƌĞůĞƉŽŝŶƚƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚƌĠŽƌŝĞŶƚĞƌ͕ƐŝďĞƐŽŝŶ͕ůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕

-

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌăůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌĐĞůůĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ
ĂŝŶƐŝăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƐƵƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĂƵƉƌğƐĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͘

ƵƚƌĂǀĞƌƐĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶŝƐƐƵĚƵW>,ĞƚĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͕ů͛ĂŵďŝƚŝŽŶĞƐƚĚŽŶĐĚŽƵďůĞ ͗
-

-

'ƵŝĚĞƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
o

DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ďĂƐĠ ƐƵƌ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĨŝĂďůĞƐ Ğƚ
ĂĐƚƵĂůŝƐĂďůĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ Ğƚ ĚĞ ĨŽŶĐŝĞƌ͘ /ů ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ ĚĞ
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ͗ůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞů͛KƵĞƐƚ
>ǇŽŶŶĂŝƐ͕ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͙

o

ǀĂůƵĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌŵĞƐƵƌĞƌůĞƵƌŝŵƉĂĐƚĞƚůĞƐĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌƐŝ
ďĞƐŽŝŶ͘

WŝůŽƚĞƌ͕ĂŶŝŵĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
o

DĂŝŶƚĞŶŝƌ ƵŶĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ
ŵĞŶĠĞ Ğƚ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ Ğƚ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ ͗ĠůƵƐ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘

o

^ƵŝǀƌĞĞƚĂŶŝŵĞƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĞƚ
ůĞƐďŝůĂŶƐĂŶŶƵĞůƐĞƚăŵŝͲƉĂƌĐŽƵƌƐ͘

o

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƵǆ ͗ ƉůĂŶ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
ƉŽƵƌůĞůŽŐĞŵĞŶƚĞƚů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉůƵƐĚĠŵƵŶŝƐ͕ƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚ͛ĂĐĐƵĞŝů
ĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞ͙

ϭ͘'ƵŝĚĞƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
ϭ͘ϭDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
>͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚŽŝƚġƚƌĞƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞŽƵƚŝůĚ͛ĂŝĚĞăůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞƐĠůƵƐĂǀĞĐƵŶĞĨŝŶĂůŝƚĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ
ĞƚĠǀĂůƵĂƚŝǀĞ͘/ůǀŝƐĞăĚŽƚĞƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ƵŶƐŽĐůĞ
ĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĂĐƚƵĂůŝƐĠĞƐĞƚŵƵƚƵĂůŝƐĠĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶƉŝůŽƚĂŐĞĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐĚĞ
ů͛ĂĐƚŝŽŶŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘
ĨŝŶ ĚĞ ĐŽůůĞƌ ă ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ
ƌĠƉŽŶĚƌĞ͕ĚĂŶƐůĞ ƚĞŵƉƐ͕ăƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐƋƵŝƐŽŶƚ ĂƵĐƈƵƌĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ůĞƚĂďůĞĂƵƋƵŝƐƵŝƚĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵǆƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞƚĨŽƵƌŶŝƚ
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ůĂůŝƐƚĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞůĞƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞ͘

Principaux phénomènes à observer

ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐ
caractéristiques et des évolutions

Périodicité de
ů͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚ
de
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Sources

La croissance démographique de la COPAMO
est-elle conforme aux objectifs ? Comment
évolue celle de ses composantes ?

Populations municipales, soldes naturel et
migratoire apparent

1 an

Insee

1 an

Insee

Pour quelles catégories de population le
territoire est-il attractif ? Constate-t-on une
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ũĞƵŶĞƐ Ğƚ ĚĞ ŵĠŶĂŐĞƐ
avec enfants ? Quel effet sur ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĚ͛ąŐĞ de
la population ?

^ŽůĚĞŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĚ͛ąŐĞ
Naissances et décès annuels
WŽƉƵůĂƚŝŽŶƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĚ͛ąŐĞ
Taille moyenne des ménages
Composition familiale des ménages

Quelle évolution du contexte économique et
social et quelle installation des actifs à ressources
modestes ?

Emploi total
Emploi salarié privé
Revenus des ménages
Taux de pauvreté

Comment évolue la demande locative sociale et
son niveau de satisfaction ?

Demandes et attributions de logements locatifs
sociaux

Les personnes à ressources modérées (jeunes,
familles monoparentales, actifs, ménages à
faibles ressources) trouvent-elles à se loger dans
le parc locatif social ?

Logements locatifs sociaux agréés, livrés, en
ŶĞƵĨ͕ĚĂŶƐů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ

1 an

1 an

Insee
Urssaf/Acoss
Insee-DGFIPFilosofi

Ministère du
logement

Loyers du parc locatif social (RPLS)
Logements vacants total et par catégorie et
ƐĞůŽŶů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚƵƉŚĠŶŽŵğŶĞ

Le nombre de logements vacants se réduit-il ?
Dans quelles communes, quels secteurs ?

Logements vacants recensés dans les centres
bourgs

1 an

Insee
Communes

Logements vacants remis sur le marché dans le
cadre des futures ORI
La qualité du parc privé de logements
Ɛ͛ĂŵĠůŝŽƌĞ-t-elle ? Sur quelles thématiques :

-

Adaptation au vieillissement, au handicap
Rénovation énergétique

Logements privés aidés, logements financés par
catégorie de financement : adaptation au
vieillissement et au handicap, rénovation
énergétique,

1 an

Fréquentation de la plateforme de rénovation
énergétique

Logements dégradés, logements indignes

Logements réhabilités repérés dans le cadre du
Permis de louer. Logements indignes repérés et
traités.
Parc Privé Potentiellement Indigne
Quelle évolution du ŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĞƚĚƵ
foncier ͍ >͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ logement en accession
abordable se développe-t-elle ?
La production de logements est-elle conforme
aux objectifs ?

Anah, CD, DDT,
pôle
départemental
lutte contre
habitat indigne,
DREAL
Communes
COPAMO

2 ans

Niveaux des loyers. Prix moyen de vente des
ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ŵĂŝƐŽŶƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂŶĐŝĞŶ Ğƚ
dans le neuf, des terrains à bâtir.
Caractéristiques des produits et des ménages.
PSLA, Prêt à Taux Zéro

DREAL/SICLOP
Site
« MeilleursAgen
ts »

Les formes urbaines deviennent-elles plus
denses ?

Logements construits total et par catégorie
Lots commercialisés et caractéristiques

PTZ/SGFAS

La consommation foncière
Ɛ͛ĂŵĞŶƵŝƐĞƌĞŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ?

Surface consommée pour la création de
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚĂŶƐ Ğƚ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞ ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ
urbaine (y compris renouvellement urbain)

Communes

Projets et foncier repérés

Communes

tend

elle

à

Les opérations réalisées correspondent-elles aux
projets ciblés par le PLH ?

1 an

SITADEL
DDT
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Dans quelle mesure les projets identifiés
répondent ils aux objectifs du PLH ?
>ĞƐ ŽƵƚŝůƐ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ sont-ils opérationnels, contribuentils à appliquer les objectifs du PLH ?

Mutations foncières. Nombre et part des
fonciers en mutation sous maitrise foncière
publique. DIA, permis de construire et
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞƌ͕ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
KƵƚŝůƐĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ

>͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ logements adaptés aux personnes
âgées et aux personnes handicapées Ɛ͛ĠůĂƌŐŝƚ
elle ? Dans quels secteurs ?

Logements recensés et opérations réalisées :
parc HLM, parc privé, résidences

Les possibilités de logement destinés aux publics
à ressource intermédiaires, faibles et très faibles
Ɛ͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŶƚ-elles ?

Logements PLS, PLUS, PLAI, notamment T1 et T2
et logements privés conventionnés sociaux et
très sociaux

Les conditions de logements des travailleurs
saisonniers agricoles Ɛ͛ĂŵĠůŝŽƌĞŶƚ-elles

Réponses apportées en matière de mise aux
normes des mobil homes, logements
communaux proposés

Les besoins en sédentarisation des gens du
voyage sont-ils pris en compte ?

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞDKh^

1 an

>͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ urgence est-il
possible ?

ƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕ ŵĠŶĂŐĞƐ
hébergés

1 an

COPAMO
Commune

La ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ĞƐƚ-elle animée et
suivie ?

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ
1 an

Les moyens Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
sont-ils renforcés ?

Réunions organisées dans le cadre du suivi du
PLH

COPAMO
Communes

Outils de communication développés

2 ans

1 an

1 an

Communes, CD,
bailleurs HLM
Bailleurs HLM,
RPLS,
Anah

Communes

COPAMO

ϭ͘ϮǀĂůƵĞƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĞƐĨŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶƐĞƚĞŶ
ůĞƐĐŽŵƉůĠƚĂŶƚƉĂƌƵŶƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞƌĞůĂƚŝĨăůĞƵƌŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŵĞŶƚŝŽŶŶĂŶƚ͗
-

>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ Ɛ͛ŝů Ǉ Ă ůŝĞƵ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ͗ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĨŝŶĂŶĐĠƐ͕ŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĂĐĐŽƌĚĠĞƐ͙

-

>ĞďŝůĂŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ƚĞůƋƵĞ ͗ů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƚĞŶƵĞ͕ůĞƐŵŽǇĞŶƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ͕͙͘

-

ǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞƌĂŝĞŶƚůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞŵŝƐĞ
ĞŶƈƵǀƌĞ͕ůĞƌĞƉŽƌƚ͕͙͘

Ϯ͘WŝůŽƚĞƌ͕ĂŶŝŵĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
>ĞƉůƵƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĂŶƐů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĞƐƚĚĞƚƌĂŝƚĞƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞ͕ĚĞůĞƐ
ĞǆƉůŽŝƚĞƌƉŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚĞŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐĠůƵƐĞƚůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐăƉĂƌƚŝƌĚĞǀĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ďŝĞŶ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶƈƵǀƌĞ ƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞŽƵƚŝů Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ
ƈƵǀƌĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƚŝĞŶƚ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĨŝǆĠƐ͕ ƋƵĞ ů͛ŽŶ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ďŝĞŶ ĚĂŶƐ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
ƉŽƵƌƐƵŝǀŝĞ͕ƋƵĞůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐǀŽŶƚĚĂŶƐůĞƐĞŶƐƐŽƵŚĂŝƚĠ͙
>ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚŽŶĐ ġƚƌĞ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ĂƵǆ ĠůƵƐ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŝůƐ
ƉƵŝƐƐĞŶƚĂƉƉƌĠĐŝĞƌů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐŵĞŶĠĞƐ͕ĂĨŝŶ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ĚĞůĞƐŵŽĚŝĨŝĞƌ͘
^Ƶƌ ĐĞƚƚĞ ďĂƐĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƚƌğƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ Ě͛ĞŶ ĨĂŝƌĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ǀŝǀĂŶƚ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ
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ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘ >͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚŽŝƚ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ ă ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŚĂďŝƚĂƚ ƌĞƚĞŶƵĞ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĚĠŵŽŶƚƌĞƌ ůĞ
ĚǇŶĂŵŝƐŵĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘/ůƐ͛ĞŶƌŝĐŚŝƌĂĞƚĠǀŽůƵĞƌĂĂƵĨŝůĚƵƚĞŵƉƐ͗ƐŽŶĐŽŶƚĞŶƵƉŽƵƌƌĂƐ͛ĂĨĨŝŶĞƌĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ƌĞĐĞŶƐĠƐ ůŽƌƐ ĚĞ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĐĞ ƋƵŝ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂ Ě͛ĂũƵƐƚĞƌ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĞƚĚĞĨĂŝƚ͕ůĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͘
>ĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƐŽŶƚŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂďůĞƐĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĞůůĞƐͲŵġŵĞƐ
ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐůŽĐĂůĞƐ͘ĐĞƚŝƚƌĞ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĂǀŝƐŝŽŶ
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞĞƚĚĞƐŽŶĚŝĂůŽŐƵĞĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƉĞƵƚůĞƐĠĐůĂŝƌĞƌƐƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆ͕ůĞƐĂŝĚĞƌăĚĠĨŝŶŝƌ
ůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚͬŽƵĞŶƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͕ĞƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆW>h͘>ĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ
ĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĚĞƐŽƵƚŝůƐƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
/ůƐ͛ĂŐŝƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽƵƉůĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚůĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĚĠũă
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ĂƵƉƌğƐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƚĞůƐƋƵĞůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ͕ĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞĂƵƉŽŝŶƚƵŶ
ƐƵƉƉŽƌƚĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶƌĠŐƵůŝĞƌƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚ͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐĞƚĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘
ŶƌĠƐƵŵĠ͕ƉŽƵƌũŽƵĞƌƉůĞŝŶĞŵĞŶƚƐŽŶƌƀůĞ͕ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚŽŝƚġƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĂƵƚŽƵƌĚĞĐŝŶƋƉŝůŝĞƌƐ͗

-

hŶĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ Ğƚ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ ĚĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĞŶŐĂŐĠĞƐ͕ĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕

-

hŶĞ ĠƋƵŝƉĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͕ ĚĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ͕ ĚĞ ůĞ ĨĂŝƌĞ
ĠǀŽůƵĞƌĞƚĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞůĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕

-

hŶĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐŽƵƐ ůĂ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŝƚĠ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ Ě͛ĠůƵƐ Ğƚ ĚĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵƐƵŝǀŝĞƚĚĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ͘ĞůĂƉĞƵƚŵŽďŝůŝƐĞƌůĞ
ŽŶƐĞŝůĚĞƐDĂŝƌĞƐĞƚů͛ŝŶƐƚĂŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůăĐƌĠĞƌ͘

-

hŶĐŽŵŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞůĞ'ƌŽƵƉĞĚĞdƌĂǀĂŝů,ĂďŝƚĂƚ͕ƋƵŝĂĐŽŶĚƵŝƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵ
W>,͕ĂĨŝŶĚ͛ĞŶƐƵŝǀƌĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ĚĞů͛ĂũƵƐƚĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚĞŶĚĂŶĐĞƐĞƚ
ĚĞͨ ů͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƌ ͩăůĂƌĠĂůŝƚĠĚƵƚĞƌƌĂŝŶ͕

-

hŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵŵŽŝŶƐăƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌăů͛ĂŶŶĠĞĐŽŶƐĂĐƌĠĂƵďŝůĂŶĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĞƚăůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,͘
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PRODUITS ABORDABLES
>ĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚůĞƵƌŵŽŶƚĂŐĞ :

PRODUITS EN LOCATIF SOCIAL
Montage

Opérateur /
Investisseur

Conditions d'implantation

Promoteurs /
Pinel / Malraux /
MH / Déficit
Marchands de biens
Foncier
/ investisseurs privés

Sans conditions

Conditions de
location

Fiscalité locale

Plafonds de
ressources et de
loyers

Aux conditions
habituelles (Pinel)
Exonération de TFPB
pendant 15 ans
minimum (Malraux,
MH, Déficit foncier)

Communes en zone A et B1
Plafond de
Adossé à un programme
ressources
Exonération de TFPB
Locatif
Investisseurs
mixte (25% de LLS) hors Loyers développés
pendant 15 ans
intermédiaire
institutionnels
QPV ou commune ayant entre les plafonds
minimum
plus de 35% de LLS / Loyer
PLUS et les
plafonds Pinel
< 20% prix marché libre
Bailleurs /
Communes où plafonds
Exonération de TFPB
Locatif social PLS
Plafonds de
Investisseurs privés loyers PLS / LLI au moins <
pendant 15 ans
- PLI
ressources
minimum
(PLS)
20% prix du marché libre
Locatif social
Exonération de TFPB
Plafonds de
Bailleurs / MOI
Hors QPV (sauf dérogation)
pendant 15 ans
(PLAI, PLUS, PLS,
ressources
minimum
PLI)

PRODUITS EN ACCESSION A LA PROPRIETE ABORDABLE
Montage

Opérateur

Accession sociale
TVA 20%

Bailleurs ou
coopératives HLM
bénéficiant du FGAS

Plafonds de ressources (PLS
Exonération de TFPB
accession) et PLI, et prix de sortie
pendant 15 ans minimum
sécurisé

PSLA
TVA 5,5%

Bailleurs ou
coopératives HLM
bénéficiant du FGAS

Plafonds de ressources (entre le
PLUS et le PLS) et prix de sortie
sécurisé

Bail Réel Solidaire
TVA 5,5%

Office Foncier Solidaire

Plafonds de ressources (=PSLA) et
Exonération de TFPB
prix de sortie sécurisé
pendant 15 ans minimum

SCIAPP (Accession
Progressive à la
Propriété) TVA à 5,5%

Bailleurs

Plafonds de ressources (=PLUS ou
Exonération de TFPB
PLAI) et prix de sortie sécurisé pendant 15 ans minimum

Vente HLM TVA à 5,5%

Bailleurs

Conditions d'acquisition

Revente prioritaire à l'occupant puis
à des occupants du parc du bailleur
concerné puis à d'autres occupants
du parc social avant d'être mis en
vente à tous types de ménages

Fiscalité locale

Exonération de TFPB
pendant 15 ans minimum

Aux conditions
habituelles
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>͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƐĠĐƵƌŝƐĠĞ :




Définition et montage :
o

Dispositif destiné à produire des logements abordables pour des ménages à revenus
moyens.

o

Les plafonds de ressources des ménages éligibles sont ceux des PLS et PLI (supérieurs
aux plafonds PLAI et PLUS).

o

/ůĞƐƚƉŽƌƚĠƉĂƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ,>DƋƵŝƉƌŽƉŽƐĞŶƚƵŶĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐ
ménages grâce à une garantie de revente, de rachat et de relogement.

Stratégie / Recommandations :
o

Il nécessite généralement une minoration foncière pour proposer des prix de
sortie des logements en adéquation avec les plafonds de ressources fixés.

o

En QPV, il permet de bénéficier de la TVA à 5,5%.

o

Il nécessite une maitrise du foncier par la puissance publique (acquisition de
ĨŽŶĐŝĞƌ͕W&͕ƐĞĐƚĞƵƌƐĂŵĠŶĂŐĠƐ͕͗ƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌͿ͘

Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) :


Définition et montage :
o

Dispositif destiné à produire des logements abordables pour des ménages à
ressources modestes, qui disposent de la sécurisation « HLM ».

o

Les plafonds de ressources des ménages éligibles sont ceux du PLUS.

o

hŶĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞŐƌąĐĞăƵŶĞŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞ
rachat et de relogement.

o

Le PSLA se déroule en 2 phases : « phase locative » et « phase acquisitive ͩ͘>͛ĂĐĐĠĚĂŶƚ
ŽĐĐƵƉĞ ƐŽŶ ůŽŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ǀĞƌƐĞ ƵŶĞ ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ ĐŽŵƉŽƐĠĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ
Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ƵŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚ͛ĠƉĂƌŐŶĞƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞăů͛ĂƉƉŽƌƚƉĞƌƐŽŶŶĞů͘

o

Stratégie / Recommandations :
o

Il nécessite parfois une minoration foncière pour proposer des prix de sortie
des logements en adéquation avec les plafonds de ressources fixés.

o

Il nécessite une maitrise du foncier par la puissance publique (acquisition de
foncier, W&͕ƐĞĐƚĞƵƌƐĂŵĠŶĂŐĠƐ͕͗ƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌͿ͘

o

>ĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ^ZhƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞϱ
ĂŶƐƐƵŝǀĂŶƚůĂůĞǀĠĞĚ͛ŽƉƚŝŽŶĚ͛ĂĐŚĂƚ͘

Le Bail Réel Solidaire :


Définition et montage :
o

Mécanisme reposant sur la dissociation du foncier et du bâti.

o

Le foncier est acquis par un Organisme Foncier Solidaire (OFS) qui loue le foncier via
des baux de longue durée (18 à 99 ans) aux acquéreurs.

o

Un opérateur, généralement un bailleur social, construit et commercialise le bâti
auprès des ménages.

o

>͛ĂĐĐĠĚĂŶƚăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠƉŽƐƐğĚĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐƌĠĞůƐŝƐƐƵƐĚƵďĂŝů͕ƉƌŽĐŚĞƐĚ͛ƵŶĞƉůĞŝŶĞ
propriété.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ

67



o

>ĞƉƌŝǆĚĞǀĞŶƚĞĞƐƚĞŶĐĂĚƌĠăĐŚĂƋƵĞƌĞǀĞŶƚĞ͕ŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐďŝĞŶƐ
sur le long terme : à chaque vente, le nouvel occupant bénéficie de la durée initiale du
bail.

o

Les ménages doivent respecter les plafonds de ressources (ceux du PSLA).

Stratégie / Recommandations :
o

Produit adapté dans les territoires où le marché immobilier est tendu et le prix
du foncier élevé.

o

Dans les territoires moins tendus : vériĨŝĞƌ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚƵZ^ƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƵW^>Ğƚăů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶůŝďƌĞ͘ZĞŐĂƌĚĞƌůĞĐŽƸƚŐůŽďĂůƉŽƵƌůĞŵĠŶĂŐĞ
(emprunt + redevance foncière)

o

>ĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ^Zh;ĚĞƉƵŝƐůĞϭͬϭͬϮϬϭϵͿ͘

o

La vente HLM peut être envisagée en BRS.

>Ă^/WW;^ŽĐŝĠƚĠŝǀŝůĞ/ŵŵŽďŝůŝğƌĞĚ͛ĐĐĞƐƐŝŽŶWƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞăůĂWƌŽƉƌŝĠƚĠͿ (source : Le Col, et
autre) :

LĞŵŽŶƚĂŐĞĞŶ^/WWĞƐƚƵŶŵŽŶƚĂŐĞŝŶŶŽǀĂŶƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚăĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂĐĐğƐĂƵ
crédit bancaire, du fait de leurs revenus ŽƵ ĚĞ ůĞƵƌ ąŐĞ͕ Ě͛ĞŶƚƌĞƌ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶ
progressive à la propriété, par acquisition planifiée de parts sociales de la SCI propriétaire de leur
immeuble.
>Ă^/WWƉĞƌŵĞƚĞŶƋƵĞůƋƵĞƐŽƌƚĞƵŶĞĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ĠƉĂƌŐŶĞͿ͕ƐƵƌů͛ĞĨĨŽƌƚŵĞŶƐƵĞů;ůoyers) pour se
ůŽŐĞƌ͘ů͛ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵŵĞƵďůĞ͕ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ,>DĐƌĠĞĂǀĞĐůĞƐͨĂĐĐĠĚĂŶƚƐͩ
ƵŶĞ^ŽĐŝĠƚĠŝǀŝůĞ/ŵŵŽďŝůŝğƌĞĚ͛ĐĐĞƐƐŝŽŶWƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞăůĂWƌŽƉƌŝĠƚĠ;^/WWͿĚĞĨŽƌŵĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ͕
ăůĂƋƵĞůůĞŝůĂƉƉŽƌƚĞů͛ŝŵŵĞƵďůĞƌĠĂůŝƐĠ.
Dès que le ŵĠŶĂŐĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐĞŶŵĞƐƵƌĞĚ͛Ăccéder à la propriété, il sera relogé dans le parc locatif
social du bailleur, sans perdre les sommes des loyers payés chaque mois. Les loyers (loyer locatif social
+ redevance liée au frais de gestion de la SCI) ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚĞƐƉĂƌƚƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĚĞůĂ^/;ĚƵƌĠĞĨŝǆĠĞăϰϬĂŶƐͿ͕ƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂĚƵƌĠĞĚĞů͛ĞŵƉƌƵŶƚĐŽŶƚƌĂĐƚĠ͘ĠĐŚĠĂŶĐĞĚĞĐĞƐ
40 ans, les locataires-ĂƐƐŽĐŝĠƐĚĞůĂ^/WWĂƵƌŽŶƚƌĂĐŚĞƚĠăů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ,>Dů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƚs de
la SCI et donc acquis ůĞƵƌůŽŐĞŵĞŶƚ͘ŝŶƐŝ͕ůĞƐůŽǇĞƌƐŶ͛ĂƵƌŽŶƚƉĂƐĠƚĠͨƉĞƌĚƵƐͩƉĂƌůĞůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚ
ĂƵƌŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ŝŶ ĨŝŶĞ ů͛ĂĐŚĂƚ ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ͘ /ů ĞƐƚ ƉƌĠǀƵ ƋƵĞ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ƉƵŝƐƐĞŶƚ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ
acheter leur logement à partir de la 11ème année, dans le cas où leurs revenus le leur permettent.

La vente HLM :


o

Définition et montage :
o

DĠĐĂŶŝƐŵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĞƚůĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů
des locataires du parc HLM.

o

Les communes déficitaires doivent être consultées, ainsi que les collectivités (EPCI,
ĐŽŵŵƵŶĞƐͿƋƵŝŽŶƚĂĐĐŽƌĚĠƵŶĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŽƵƵŶĞŐĂƌĂŶƚŝĞĚ͛ĞŵƉƌƵŶƚ͘

o

>ĞƉůĂŶĚĞǀĞŶƚĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ,>DĞƐƚƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐůĞƐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛hƚŝůŝƚĠ
Sociale (CUS).

o

Le logement est en priorité proposé aux locataires en place.

Stratégie / Recommandations :
o

Engager une discussion avec les bailleurs sur les projets de vente.

o

Garantir un bon état général des immeubles durant 10 ans.
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o

Mobiliser les outils pour accompagner les ménages dans la phase
Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͘

o

La vente HLM peut être envisagée en BRS.

PLAFONDS DE RESSOURCES annuelles applicables en 2021 :
Pour un ménage composé de 3 personnes :
- Locatif social : PLAI : 20 ϮϬϯΦ͕W>h^ : 33 ϲϳϬΦ͕W>^ : 43 ϳϳϭΦ
- Accession abordable : PSLA/BRS : 38 ϬϳϮΦ͕W>^ĂĐĐĞssion : 48 586 Φ
Plafonds de ressources dans le détail :

Données en vigueur au 1er janvier 2021, sur la base du revenu fiscal de référence n-2 en euros figurant sur les
avis d'imposition de chaque personne vivant au foyer ou de l'année n-1 lorsque les ressources concernées ont
diminué d'au minimum 10 % par rapport à l'année n-2. Cette diminution des ressources doit être justifiée par
tous moyens, à l'exception d'attestation sur l'honneur. Pour tout détail sur le calcul des ressources des ménages,
ůĞ ƚĞǆƚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ĞƐƚ ů͛ĂƌƌġƚĠ ĚƵ Ϯϵ ũƵŝůůĞƚ ϭϵϴϳ͘ >͛ĂƌƌġƚĠ ĚƵ 28 décembre 2018 intègre les personnes en
situation de handicap dans la description des catégories de ménages. Est considéré comme jeune ménage un
couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans.
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La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte « mobilité inclusion
» portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

PSLA / BRS / PTZ :
Nombre de personnes
destinées à occuper le
logement

Plafonds de ressources
;ĞŶΦͿ

Zone A

Zone B ou C

1

32.562

24.683

2

45.586

32.914

3

52.099

38.072

4

59.263

42.187

5 et plus

67.600

46.291
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FICHES PROJET COMMUNAL
ŽŵŵƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĚĞĞĂƵǀĂůůŽŶ
hŶW>,ƋƵŝĚĞǀƌĂŝƚƉŽƵǀŽŝƌƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌƵŶŶŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚs suffisants, en nombre et en capacité.
WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕ĞůůĞĚĞǀƌĂƌĞŶĨŽƌĐĞƌƐĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞ
mutations dans le diffus, mais également de mixité au sein des principaux projets de reconquête et de
ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚĂƵƐĞŝŶĚĞƐĐƈƵƌƐĚĞƐďŽƵƌŐƐĂŶĐŝĞŶƐ͘

sŝůůĂŐĞĚĞŚĂƐƐĂŐŶǇ

Une diversité et un nombre de projet significatif
sur la durée du prochain PLH. /ůƐ͛ĂŐŝƚde projet
initié au sein des orientations du document
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛KW͕
de mutations à venir dans le diffus, ou de
ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ ƐŽƵƐ ů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐƉƌŝǀĠƐĞƚͬŽƵƉƵďůŝĐ;ǀŝĂWKZͿ͘ŶůŝĞŶ
ĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ du PLH, la commune va
devoir inscrire au sein de ces projets les
ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ŵŝǆŝƚĠ ă ƐĂǀŽŝƌ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
de 28% en locatif aidé et de 21% en accession
aidée sur la production nouvelle en logement.

Nb de logements
projetés
Projet potentiel pour le futur PLH
Projet contraint - OAP Chazeaux Sud
Projet à terme 1AU - OAP Sud Ouest
Projet potentiel - OAP Secteur Ouest
Projet potentiel - rénovation du Château
Projet potentiel - terrain communal
Projet potentiel valorisation - EPORA
Projet valorisation - OAP ex site agricole
Projet potentiel mixte - 1
Projet potentiel mixte - 2
Total projet identifié pour le futur PLH
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18
24
21
6
6
10
8
6
106
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sŝůůĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚͲŶĚĠŽůͲůĞͲŚąƚĞĂƵ

Une ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵ W>, ƐƵƌ ĐĞ ǀŝůůĂŐĞ ƋƵŝ
devra répondre à 3 enjeux :
-

-

Accompagner les mutations à venir au Projet potentiel pour le futur PLH
sein du diffus pavillonnaire ;
Projet Marpa - OAP Secteur du Trimollin
Poursuivre la revalorisation du centre Projet à terme - OAP Secteur Pinaise
ancien historique, et les éventuelles Projet à terme Ua - Secteur Bellevue
Projet à venir - valorisation privée ferme
mutations de propriétés, anciens corps Projet potentiel - OAP Secteur Chapelaine
de ferme ;
Projet potentiel valorisation - EPORA
Compléter les possibilités de parcours Projet valorisation à terme - foyer
Total projet identifié pour le futur PLH
résidentiels au sein de la commune, vers
les primo-accédants et les personnes âgées.

Nb de logements
projetés
8
12
10
6
8
4
6
54

ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ĞƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,͕ůĂĐŽŵŵƵŶĞǀĂĚĞǀŽŝƌŝŶƐĐƌŝƌĞĂƵƐĞŝŶĚĞ
ces projets, et de son ĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞŵŝǆŝƚĠăƐĂǀŽŝƌů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
de 28% en locatif aidé et de 21% en accession aidée sur la production nouvelle en logement.
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sŝůůĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĚĞͲdŽƵƐůĂƐ

Les potentialités identifiées pour le futur PLH
Nb de logements
découlent principalement de projets initiés au
projetés
sein des orientations du document Projet potentiel pour le futur PLH
4
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ Projet libre - OAP Secteur La Cadière
Projet mixte - OAP Secteur La Cadière
8
Ě͛KW͕ ƋƵŝ ŝŶƚĠŐƌĂŝĞŶƚ ĚĠũă ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ Projet à terme - OAP Les Peupliers 2
2
mixité et de diversité en logement. En lien avec Projet à venir - OAP Les Peupliers 2
3
Projet
à
terme
Marpa
OAP
Les
Jardins
8
ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵ W>,͕ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ǀĂ
Projet potentiel - OAP La Croix
22
devoir ajuster au sein de son document
Total projet identifié pour le futur PLH
47
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ les objectifs de mixité qui seront
désormais de 28% en locatif aidé et de 21% en accession aidée sur la production nouvelle en logement.
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ŽŵŵƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĚĞŚĂďĂŶŝğƌĞ
Un PLH qui au regard des objectifs quantitatifs nécessitera un nombre de projets plus importants au
sein de la commune nouvelle. Elle devra également, en parallèle, renforcer ses capacités
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŝĨĨƵƐ͕ ŵĂŝs également de
mixité au sein des principaux projets de confortement et de revalorisation en proximité et au sein des
ĐƈƵƌƐĚĞƐďŽƵƌŐƐĂŶĐŝĞŶƐ͘

sŝůůĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚͲŝĚŝĞƌͲƐŽƵƐͲZŝǀĞƌŝĞ

Les potentialités identifiées pour le futur PLH
Nb de logements
découlent de projets initiés au sein des
projetés
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;KWͿ͕
Projet potentiel pour le futur PLH
ĞƚĞŶƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞ ƐŝƚĞ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞŶĐƈƵƌ Projet à terme - OAP Rue des Forges
15
de bourg. Un projet important a été Projet potentiel communal - Vival
2
Total
projet
identifié
pour
le
futur
PLH
17
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ ŵĂŝƐ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĂ ĚĂŶƐ
une temporalité plutôt au-delà du PLH à venir (La RichaudŝğƌĞͿ͘ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,͕
la commune va devoir ajuster au sein de ces projets͕ĞƚĚĞƐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ les objectifs de
mixité qui seront désormais de 28% en locatif aidé et de 21% en accession aidée sur la production
nouvelle en logement.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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sŝůůĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚͲDĂƵƌŝĐĞͲƐƵƌͲĂƌŐŽŝƌĞ

hŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,pour ce village
ƋƵŝƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌ͗
-

-

Des projets de confortement du
bourg central, venant
en
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚƵĐƈƵƌŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ;
Des projets de revalorisation de
site ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĞŶ ĐƈƵƌ ĚĞ ďŽƵƌŐ
ancien (cf. La Poste) mais
également sur le quartier plus
excentré au Sud de la Madeleine
(proche de Givors).

Nb de logements
projetés
Projet potentiel pour le futur PLH
Projet valorisation - La Madeleine
Projet en cours OAP Entrée Nord Centre Bourg
Projet OAP Entrée Nord - Centre Bourg
Projet potentiel valorisation - OAP - La Poste
Total projet identifié

ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,͕ůĂ
commune va devoir ajuster au sein de ces
ƉƌŽũĞƚƐ͕ĞƚĚĞƐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵe,
les objectifs de mixité qui seront
désormais de 28% en locatif aidé et de
21% en accession aidée sur la production
nouvelle en logement.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ

15
27
13
4
59
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sŝůůĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚͲ^ŽƌůŝŶ

Nb de logements
Les potentialités identifiées pour le futur PLH
projetés
découlent de projets initiés au sein des
Projet potentiel pour le futur PLH
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ Projet à terme - OAP Impasse des loups
5
(OAP). Un projet important a été également Projet à terme - OAP Le Pré des Bimmes
6
Total projet identifié
11
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ ŵĂŝƐ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĂ ĚĂŶƐ ƵŶĞ
temporalité plutôt au-delà du PLH à venir (cf. la zone 2AU Le Bourg). Pour autant, la commune présente
des potentialités de mutations dans le diffus qui pourraient être significatives au cours du PLH et sur
lesquelles pourront se poser des questions de « cadre de projets ͩĞƚĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐKW /
nouvelles possibilités en réponse aux objectifs du PLH. Pour ce faire, la commune va devoir ajuster au
ƐĞŝŶĚĞƐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞŵŝǆŝƚĠƋƵŝƐĞƌŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĚĞϮϴйĞŶůŽĐĂƚŝĨĂŝĚĠ
et de 21% en accession aidée sur la production nouvelle en logement.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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ŽŵŵƵŶĞĚĞŚĂƵƐƐĂŶ

Nb de logements
>ĞW>,ǀĂƉŽƵǀŽŝƌƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌϮƉƌŽũĞƚƐ
projetés
Ě͛ĞŶũĞƵƉŽƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕en réponse à
Projet potentiel pour le futur PLH
sa volonté de développer des Projet potentiel en réflexion - intergénérationnel
20
programmes plus inter-générationnels, Projet potentiel - réflexion projet
8
Total projet identifié pour le futur PLH
28
Ě͛ĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ nouvelle aux
saisonniers. La commune devra compléter ses projets, et ajuster son documenƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ĂĨŝŶĚĞ
répondre aux nouveaux objectifs quantitatifs et de mixité du PLH. En effet, le nouveau PLH cible un
objectif de 49% en logements locatifs aidés sur la production nouvelle en logement.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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ŽŵŵƵŶĞĚĞDŽƌŶĂŶƚ

Une commune qui connait une montée en
puissance des intentions de projets au sein de
ses quartiers mais également de revalorisation
ĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐĞƚĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐĂƵƐĞŝŶĚƵĐƈƵƌ
ancien et historique. La grande majorité de ces
projets viennent en prolongement des
réflexions portées par la commune au sein de
ƐŽŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ ƐŽƵƐ
KW͘ ĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƉƌŝǀĠƐ͕ ĞŶ ĚŝĨĨƵƐ͕
viennent compléter ces secteurs de projets
ĞŶĐĂĚƌĠƐ ƉĂƌ ůĞ W>h͕ Ğƚ ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚ ů͛ĂƚƚƌĂŝƚ
grandissant de la commune pour le
développement de nouvelles opérations
immobilières. Le marché progresse et entraine
un engouement pour un réinvestissement sur le
ĐƈƵƌĂŶĐŝĞŶ͘>͛ĞŶũĞƵƉƌŝŶĐŝƉĂůƉŽƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ
au sein du nouveau PLH sera :
-

Nb de logements
projetés
Projet potentiel pour le futur PLH
Projet à terme - OAP - Monteclare - Ch de Germany
Projet à venir - OAP Sect La Gare 2
Projet potentiel - OAP 10 Boiron
Projet potentiel - OAP 10 Hugo
Projet potentiel - OAP 11 Monteclare Abbaye
Projet potentiel - OAP 12 La Condamine
Projet potentiel - OAP 13 Carrez
Projet potentiel - OAP 13 Grange Dodieu
Projet potentiel - OAP 13 Serpaton
Projet potentiel - OAP 13 Stade
Projet potentiel - OAP 13 Stade 2
Projet potentiel - OAP 15 Stade
Projet potentiel - OAP 15 Verdun
Projet potentiel - OAP 2 Chemin du Peu
Projet potentiel - OAP 5 Rosseon
Projet potentiel - OAP 6 Ollagnons
Projet potentiel - OAP 6 Serpaton
Projet potentiel - OAP 9 Condamin
Projet potentiel - OAP 9 Condamin 2
Projet potentiel - OAP 9 Condamin 3
Projet potentiel - OAP 9 Condamin 4
Projet potentiel - Trillonniere
Projet potentiel privé - Aerium
Projet potentiel privé - La Combe
Projet potentiel privé - Le Champ
Projet potentiel privé - OAP 3 Champier
Projet potentiel privé - Pavière
Projet potentiel privé - Sevas
Projet potentiel privé - Waldw isse
Projet potentiel valorisation - OAP 8 Aqueduc
Total projet identifié pour le futur PLH

35
20
30
1
8
15
2
3
4
4
1
20
20
12
6
5
5
2
9
14
40
22
3
2
2
8
4
3
3
45
348

sa capacité à bien programmer et
artiĐƵůĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐƉƌŽũĞƚƐ ;
Ě͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ůĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ
mixité ciblés par le PLH au sein des
nouveaux programmes en logement, à savoir 29% en locatif aidé et de 21% en accession aidée.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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ŽŵŵƵŶĞĚĞKƌůŝĠŶĂƐ

Une commune qui doit faire face à
une
dynamique
croissante
Ě͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ͕ ƐŽƵƐ
ů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶĚ͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƉƌŝǀĠƐŵĂŝƐ
également
de
propriétaires
individuels au sein du diffus
résidentiel.

Nb de logements
projetés
Projet potentiel pour le futur PLH
Projet en cours - Les Jardins du Château - Le Chater
Projet à terme - OAP - Les Veloutiers/La Conchette
Projet à venir - Nature et Sens - Ouest du Château
Projet à venir - Oppidum - Les Veloutiers/La Conchette
Projet potentiel - OAP - Les Terreaux
Total projet identifié pour le futur PLH

30
9
48
11
6
104

ŶƉĂƌĂůůğůĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵŶŽƵǀĞĂƵW>,͕ĞƚĞŶĠĐŚŽĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌůes enjeux
fonciers et les tensions à venir sur équipements publics, la commune a mis en place une TA (Taxe
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚͿŵĂũŽƌĠĞƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐ͘ La commune devra ajuster son document
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĂĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞ mixité du PLH. En effet, le nouveau PLH cible
un objectif de 28% en locatif aidé et de 21% en accession aidée sur la production nouvelle en logement.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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ŽŵŵƵŶĞĚĞ^ŽƵĐŝĞƵͲĞŶͲ:ĂƌƌĞƐƚ

>͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ
ĞƐƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
de son centre ancien historique, et
plus particulièrement sur le quartier
de la Place du 11 Novembre 1918.

Nb de logements
projetés
Projet potentiel pour le futur PLH
Projet en cours UAh2 - OAP Château Brun - Epora
Projet à terme - OAP Site services techniques
Projet à terme AUa -OAP 1.2 La Piat - La Cumine
Projet à terme UA - OAP Terreau Verdun
Projet à terme UB - AOP 1.1 La Piat - Moulin à vent
Projet à terme UC-UCd - OAP La Combe
Total projet identifié pour le futur PLH

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ
ĞƐƚ
ĚĞ
ƉŽƵǀŽŝƌ
accompagner le réaménagement de
la Place tout en apportant les
possibilités à la rénovation des bâtiments existants.

52
20
52
20
12
12
168

>ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĂǀĂŝƚƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐŝŶƐĐƌŝƚƉůƵƐŝĞƵƌƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛KW͘>ĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĞƚĐŝďůĠƐƉĂƌůĞW>,ƉŽƌƚĞŶƚƐƵƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆ͘Pour autant, un travail
complémentaire devra être engagé par la commune afin de bien :
-

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞƚĂƌƚŝĐƵůĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐƉƌŽũĞƚƐ ;
inscrire les nouveaux objectifs de mixité ciblés par le PLH au sein des futurs programmes en
logement, à savoir 29% en locatif aidé et de 21% en accession aidée.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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ŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĂƵƌĞŶƚͲĚ͛ŐŶǇ

>ĞW>,ăǀĞŶŝƌƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐ
Projet potentiel pour le futur PLH
la programmation initiée au sein du PLU
ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ͘ /ů ĞƐƚ ă ŶŽƚĞƌ ƋƵ͛ĞŶ Secteur diffus
Projet potentiel - Matazine - OPAC
complément des projets ciblés pour le Projet à venir rue de l'Etang - Commune
PLH, il est envisagé le développement Projet potentiel OAP Le Gorgée
Ě͛ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶ Z^ ;Ăŝů ZĠĞů Projet potentiel OAP Le Pré Lacour - MAIA Immobilier
Solidaire), permettant le développement Projet potentiel OAP Le Pré Lacour - Solde emprise foncière
Total identifié pour le futur PLH
Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞ Ğƚ ĚƵƌĂďůĞ ĞŶ
accession aidée via le principe de montage en démembrement.

Nb logements
projetés

28
3
2
23
11
16
83

La commune souhaite encadrer et maîtriser la production de logements nouveaux à venir et maintenir
sa capacité de réponse aux besoins des ménages et des habitants locaux. De ce fait, la programmation
impulsée sur la durée du PLH devrait pouvoir se compléter au regard des projets pré-identifiés et se
poursuivre au-ĚĞůăĚƵW>,͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐƋƵŝƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚ;28% en
locatif aidé et de 21% en accession aidée sur la production nouvelle) un ajustement de certaines règles
ĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƐĞƌĂŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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ŽŵŵƵŶĞĚĞdĂůƵǇĞƌƐ

Nb de logements
Les potentialités identifiées pour le
projetés
futur PLH découlent de projets initiés
Projet potentiel pour le futur PLH
au sein des orientations du document Projet OAP 1 - La Tour-Sainte Maxime - Ph1et2
20
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ;KWͿ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ĚĞ ĐĞƐ Projet à terme OAP 3 - Saint Marc
8
Projet
à
venir
OAP
3
Saint
Marc
11
projets présentent des potentialités
Projet à venir OAP 1 - La Tour-Sainte Maxime Ouest
15
supérieures mais dont la mise en
Projet à venir OAP 4 - Chauchay
15
ƈƵǀƌĞ Ɛ͛ĠƚĂďůŝƌĂ ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ ƉůƵƚƀƚ Projet valorisation OAP 1 - La Tour-Sainte Maxime Est
15
Total projet identifié pour le futur PLH
84
au-delà du PLH à venir (cf. Tour Sainte
Maxime et Gaillardière). Pour autant, la commune présente des potentialités de mutations dans le
diffus qui pourraient être significatives au cours du PLH et sur lesquelles pourront se poser des
questions de « cadre de projets ͩĞƚĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐKWͬŶŽƵǀĞůůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĞŶƌĠƉŽŶƐĞ
aux objectifs du PLH. Pour ce faire, la commune va devoir compléter ses projets par des capacités
supplémentaires et ajuster ses objectifs de mixité afin de tenir les objectifs quantitatifs et de mixité
ciblés par le nouveau PLH, à savoir 28% en locatif aidé et de 21% en accession aidée sur la production
nouvelle en logement.

Guy Taieb Conseil ʹ Foncéo Citéliance - COPAMO ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚϮϬϮϮ-20208ʹ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
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ŽŵŵƵŶĞĚĞZŝǀĞƌŝĞ

Nb de logements
Au regard de la spécificité de la commune
projetés
(topographie, localisation géographique) et de
Projet potentiel pour le futur PLH
ů͛ŝŵƉŽƌtance de son patrimoine classé et Projet à terme - OAP - Ouest Centre bourg
3
7
protégé, les marges de mĂŶƈƵǀƌĞƐŽŶƚƉůƵƚƀƚ Projet potentiel valorisation - ex Clinique
Total
projet
identifié
pour
le
futur
PLH
10
étroites. Pour autant, dans le cadre de
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>,ĞƚĚĞƐŽŶǀŽůĞƚĨŽŶĐŝĞƌ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĞĂĨĂŝƚƉĂƌƚƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚ
de valorisation ʹ ex clinique ʹ ƋƵ͛ĞůůĞƐŽƵŚĂŝƚĞĞŶŐĂŐĞƌƐƵƌůĂĚƵƌĠĞĚƵW>,͘hŶĂƵƚƌĞƉƌŽũĞƚ pourra
venir en complément et répondre aux objectifs quantitatif et de mixité du nouveau PLH (49% en
logements locatifs aidés sur la production nouvelle en logement).
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ŽŵŵƵŶĞĚĞZŽŶƚĂůŽŶ

hŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,ƋƵŝƐ͛ĂƉƉƵŝĞ
principalement sur des projets initiés et
encadrés par des OAP au sein du
ĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚĞŶ
confortement du bourg central, de
ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ͕
issus de mutations privées dans le diffus,
pourront venir compléter ces opérations.

Nb de logements
projetés
Projet potentiel pour le futur PLH
Projet à terme 1AUa - OAP - Est du Bourg
Projet à venir 1AUb - Les Grandes Bruyères
Projet à venir 1AUb - OAP - Le Cimetière
Projet à venir UA - OAP - Centre Bourg Nord
Total projet identifié pour le futur PLH

10
6
17
6
39

ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,͕ůĂĐŽŵŵƵŶĞǀĂĚĞǀŽŝƌ ajuster sa programmation au sein de ces
ƉƌŽũĞƚƐ͕ Ğƚ ĚĞ ƐŽŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ et intégrer les nouveaux objectifs de mixité qui seront
désormais de 49% en locatif aidé sur la production nouvelle en logement.
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ŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚͲŶĚƌĠͲůĂͲƀƚĞ

Au regard de la topographie et de la trame
serrée que compose son centre ancien
historique, la commune est contrainte par sa
topographie et par la composition en trame
ƐĞƌƌĠĞ;ƌƵĞĠƚƌŽŝƚĞͿĚĞƐŽŶĐƈƵƌĚĞǀŝůůĂŐĞ

Nb de logements
projetés
Projet potentiel pour le futur PLH
Projet revalorisation bâti en cours - 5
Projet revalorisation bâti en cours - 7
Projet valorisation - ex Ferme Marnas
Total projet identifié pour le futur PLH

2
2
10
14

Les marges ĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞƐŽŶƚƉůƵƚƀƚĠƚƌŽŝƚĞƐ
et contraintes, ce qui a quelque peu remis en question différents projets potentiels (dont celui porté
ƉĂƌů͛WKZͿ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>,Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
potentiels de revalorisation de bâtiments existants (dont des corps de ferme). Elle pourra, le cas
ĠĐŚĠĂŶƚ͕ġƚƌĞĐŽŵƉůĠƚĠĞƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕ƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌŽŶƚăůĂƚĞŶƵĞĚes objectifs quantitatif mais
également de mixité du nouveau PLH (49% en logements locatifs aidés sur la production nouvelle en
logement).
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GLOSSAIRE
AA Acquisition Amélioration
ADIL Agence DépartementalĞĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞ>ŽŐĞŵĞŶƚ
ALT Allocation Logement Temporaire
ALTE 69 Agence Locale de la Transition Energétique du Rhône
Anah ŐĞŶĐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
ARTAG Association régionale des Tsiganes et de leurs amis gadjés
BRS Bail Réel Solidaire
CAF ĂŝƐƐĞĚ͛ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ&ĂŵŝůŝĂůĞƐ
CAUE ŽŶƐĞŝůĚ͛ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
CCAS ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞ
CIA ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞĚ͛ƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ
CIL Conférence Intercommunale du Logement
CRHH ŽŵŝƚĠZĠŐŝŽŶĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚĞƚĚĞů͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
DALO Droit au logement opposable
DIIF ŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ/ŵŵŽďŝůŝğƌĞĞƚ&ŽŶĐŝğƌĞ
DVF Demande de Valeur Foncière
EHPAD ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌWĞƌƐŽŶŶĞƐĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPORA ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚWƵďůŝĐ&ŽŶĐŝĞƌĚĞů͛KƵĞƐƚZŚƀŶĞ-Alpes
DZWDĂŝƐŽŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƌƵƌĂůƉŽƵƌƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ
MOUS DĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞhƌďĂŝŶĞĞƚ^ŽĐŝĂůĞ
OAP KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ
OPAH KƉĠƌĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĠĞĚ͛ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚʹ RU : Renouvellement urbain
OFS Organisme Foncier Solidaire
ORT Opération de Revitalisation du Territoire
PADD WůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
PALULOS WƌŝŵĞăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐăƵƐĂŐĞůŽĐĂƚŝĨĞƚăŽĐĐƵƉĂtion sociale
PAPA WĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ƚƚĞŶƚĞĚĞWƌŽũĞƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
PAPAG WĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ƚƚĞŶƚĞĚĞWƌŽũĞƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ'ůŽďĂů
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PCAET Plan Climat Air Energie Territorial
PDALHPD WůĂŶ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ě͛ĐƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ >ŽŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ WĞƌƐŽŶŶĞƐ
Défavorisées
PIG WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶƚĠƌġƚ'ĠŶĠƌĂů
PLAI Wƌġƚ>ŽĐĂƚŝĨŝĚĠĚ͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
PLAI-A Wƌġƚ>ŽĐĂƚŝĨŝĚĠĚ͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĂƉƚĠ
PLH WƌŽŐƌĂŵŵĞ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚ
PLI Prêt Locatif Intermédiaire
PLS Prêt Locatif Social
PLU WůĂŶ>ŽĐĂůĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞ
PLUS Prêt Locatif à Usage Social
PPGDID WůĂŶWĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĚĞ'ĞƐƚŝŽŶĚĞůĞĞŵĂŶĚĞĞƚĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
PSLA Prêt Social Location-Accession
PTRE Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique
PTZ Prêt à Taux Zéro
PUP Projet Urbain Partenarial
RPLS Répertoire sur le Parc Locatif Social
SCIAPP ^ŽĐŝĠƚĠŝǀŝůĞ/ŵŵŽďŝůŝğƌĞĚ͛ĐĐĞƐƐŝŽŶWƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞăůĂWƌŽƉƌŝĠƚĠ
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
SEM ^ŽĐŝĠƚĠĚ͛ĐŽŶŽŵŝĞDŝǆƚĞ
SIAO ^ĞƌǀŝĐĞ/ŶƚĠŐƌĠĚ͛ĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝon
SIG ^ǇƐƚğŵĞĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
SOL ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐ
SOLIHA ^ŽůŝĚĂŝƌĞƐƉŽƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚ
STECAL ^ĞĐƚĞƵƌĚĞƚĂŝůůĞĞƚĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝŵŝƚĠĞƐ
VEFA sĞŶƚĞĞŶů͛ƚĂƚ&ƵƚƵƌĚ͛ĐŚğǀĞŵĞŶƚ
VIR sĞŶƚĞĚ͛/ŵŵĞƵďůĞăZĠŶŽǀĞƌ
ZAC ŽŶĞĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŽŶĐĞƌƚĠ
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Orientation 1. Renforcer l’identité du Pays Mornantais et son esprit village
grâce à une stratégie commune
Action 1. Charte logement Pays mornantais
Action 2. Animation de la politique de
l’Habitat

Orientation 2.
Maitriser le
développement du
territoire pour une
évolution équitable,
raisonnée et régulière
Action 5. Evolution des
PLU
Action 6. Partenariat avec
les opérateurs
Action 7. Stratégies
foncières

Action 3. Formation et communication
Action 4. Observatoire de l’Habitat

Orientation 3.
Améliorer les
parcours résidentiels
grâce au logement
abordable
Action 8. Fond d’aide au
logement abordable
Action 9. Politique d’attribution
des logements locatifs sociaux
Action 10. Logements
adaptés et adaptables au
vieillissement et au handicap
Action 11. Logement et
hébergement des ménages
aux besoins spécifiques
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Orientation 4.
Favoriser la qualité
de vie et d’habiter
Action 12. Formes d’habiter
Action 13. Rénovation
énergétique
Action 14. Habitat indécent
Action 15. Ilots dégradés
des centres-bourgs
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