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Introduction 
 

Le 3 mars 2014, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin a adopté le 2ème Programme Local de l’Habitat, pour une durée de six ans. Il fait suite au 
PLH 2007-2012, et permet d’assurer la cohérence de la programmation en logements à l’échelle des 
25 communes de la CoVe.  

Le 2ème PLH de la CoVe est exécutoire depuis le 5 mai 2014, suite au contrôle de légalité. 

La période entre la fin du 1er PLH (février 2012) et le début opérationnel du 2ème PLH (5 mai 2014), a 
permis la réalisation du bilan final et l’élaboration du deuxième document, en partenariat avec les 
acteurs locaux de l’habitat. 

Le bilan à mi-parcours, rendu obligatoire par l’article L302-3 du Code de la construction et de 
l’habitation, fait le point sur les actions mises en œuvre, le respect des orientations et l’atteinte des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs, trois ans après l’adoption du PLH. Il doit permettre d’appréhender 
les premiers effets de la politique de l’habitat appliquée sur le territoire de la CoVe, et précise les 
évolutions et perspectives pour la période 2018-2020. Le bilan porte sur les 3 premières années du 
PLH, du 5 mai 2014 au 5 mai 2017.  

Il est communiqué pour avis, au représentant de l’État et au comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement.   

Le bilan à mi-parcours apporte également les éléments nécessaires à l’éventuelle modification du PLH 
proposée par l’article L302-4 du code de la construction et de l’habitation.  

 

Échelle et périmètre d’analyse 
Au regard de la thématique du logement, de l’habitat et des caractéristiques du territoire de la CoVe, 
trois secteurs ont été définis pour l’étude du diagnostic, en concertation avec les services de la CoVe 
et de l’État. Ils regroupent des communes dont le fonctionnement et les enjeux apparaissent 
communs. Ce découpage est compatible avec la hiérarchie des communes ressortant du SCoT mais 
s’adapte plus particulièrement aux problématiques relevant des politiques sectorielles d’un PLH. 

Ainsi, la CoVe est découpée en trois secteurs : 

- Secteur 1 : secteur qui correspond à la plaine urbaine comprenant la commune centre de 
Carpentras, les communes d’Aubignan et Mazan (toutes les trois soumises à l’article 55 de la 
loi SRU), les communes de Sarrians  et de Loriol-du-Comtat ; 

- Secteur 2 : secteur intermédiaire de première couronne regroupant les communes de 
Caromb et Bédoin (qui devraient, compte tenu de leurs populations, être soumises à la loi 
SRU d’ici à la fin de ce PLH), et les communes de Vacqueyras, Beaumes-de-Venise, Saint-
Hippolyte-le-Graveyron, Crillon-le-Brave, Modène et Saint-Pierre-de-Vassols pour la première 
couronne au nord du secteur 1. Au sud, on distingue également Saint-Didier, Venasque, Le 
Beaucet et La Roque-sur-Pernes ; 

- Secteur 3 : secteur « touristique » qui cerne une partie du massif de Montmirail et du 
Ventoux qui se compose des communes de Gigondas, Suzette, Lafare, La Roque-Alric, Le 
Barroux, Flassan, Beaumont du Ventoux et Malaucène.   
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Les 3 secteurs identifiés dans le cadre du PLH 

 

 

Points méthodologiques 
L’ensemble des données sont issues de l’observatoire de l’habitat de la CoVe porté par le service 
connaissance et cartographie du territoire, qui en a effectué le premier traitement.  

Les données SITADEL sont produites annuellement et vont jusqu’en 2016. Les données FILOCOM sont 
élaborées tous les deux ans et couvrent les années 2013 et 2015. Les données INSEE sont issues du 
dernier recensement de référence 2014. Le bilan à mi-parcours porte sur les années 2014 à 2017. 
Nous rencontrons donc des difficultés face à des données qui ne sont pas encore produites. Par 
conséquent, plusieurs analyses ne s’appliquent pas directement sur les années concernées par le 
bilan, et l’atteinte des objectifs est parfois calculée sur les années 2014 et 2015. Il est donc nécessaire 
de relativiser ces résultats lorsqu’ils ne concernent pas les 3 années du PLH. 
 
La production de logements locatifs sociaux publics de l’année 2013 a été analysée séparément des 
années concernées par le bilan : le 2ème PLH était alors en cours d’élaboration, mais les communes ont 
continué à produire des logements sociaux qui entrent dans le parc total. 
 
L’atteinte des objectifs triennaux en termes de production de logements sociaux ont été calculés sur 
la base des logements privés conventionnés et des logements sociaux publics engagés par la CoVe 
(dont livrés) sur la 1ère partie du PLH, soit entre mai 2014 et mai 2017.  
 
Il est rappelé que le secteur 3 représentant des communes rurales, de faibles écarts de valeurs brutes 
ont de forts impacts sur les pourcentages d’atteintes des objectifs.  
 
Le bilan à mi-parcours va établir l’état d’avancement du PLH, action par action, en se basant sur les 
indicateurs identifiés dans le document du PLH adopté. 
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A. Les enjeux du PLH 
 
A l’issue du diagnostic, 5 enjeux ont été identifiés sur le territoire de la CoVe :  

- Enjeu 1 : produire une offre de logements suffisante et abordable 
- Enjeu 2 : diversifier l’offre afin de la rendre accessible au plus grand nombre 
- Enjeu 3 : assurer une meilleure gestion de la ressource foncière 
- Enjeu 4 : apporter une réponse aux publics spécifiques 
- Enjeu 5 : disposer d’un outil efficace de suivi et d’observation 

 
Ces enjeux sont ensuite déclinés en 7 orientations et 18 fiches actions. 

B. Les objectifs qualitatifs du PLH 
 

Au regard des enjeux identifiés dans le diagnostic, et parallèlement aux actions et moyens à 
mobiliser, les élus ont mis en évidences 5 actions prioritaires : 

- Action n°2 : traduire les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme 
- Action n°4 : mobiliser le parc privé pour développer l’offre locative aidée 
- Action n°5 : améliorer le parc existant  
- Action n°11 : répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite 
- Action n° 12 : améliorer l’accès au logement des jeunes 

 
Ces actions sont au cœur de la politique de l’habitat portée par la CoVe. Les orientations du PLH se 
concrétisent au travers d’objectifs de production chiffrés, territorialisés par commune.  
La loi mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 impose la déclinaison 
territoriale, à l’échelle communale, des objectifs chiffrés de production de logements. 

C. Les actions du PLH 
 

Les 5 enjeux majeurs du territoire de la CoVe sont déclinés en 7 orientations stratégiques et 18 
actions. Certaines actions peuvent répondre à plusieurs objectifs du PLH. 

ORIENTATIONS ACTIONS 

1 
Maîtriser le 
développement 
du territoire 

Action 1 : s'engager sur des objectifs de production territorialisés  

Action 2 : traduire les objectifs du PLH dans les documents d'urbanisme 

2 
Diversifier l'offre 
de logements 

Action 3 : soutenir et organiser la production de logements locatifs sociaux dans 
l'offre nouvelle 
Action 4 : mobiliser le parc privé pour développer l'offre locative aidée 

3 

Entretenir et 
faire mieux 
fonctionner le 
parc 

Action 5 : améliorer le parc existant 
Action 6 : lutter contre la vacance dans les centres anciens  

Action 7 : mettre en place un dispositif de suivi des copropriétés fragiles 

4 
Économiser et 
maîtriser le 
foncier 

Action 8 : rompre avec l'habitat individuel pur 
Action 9 : renforcer la stratégie foncière et l'ingénierie  
Rappel action 2 : traduire les objectifs du PLH dans les documents d'urbanisme 

 
5 

Promouvoir le 
développement 
durable 

Action  10 : mettre en place une bonification pour promouvoir les projets 
innovants 
Rappels actions 2, 5, 7, 8 et 9 

6 Prendre en Action 11 : répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite 
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compte les 
besoins 
spécifiques 

Action 12 : améliorer l'accès au logement des jeunes 
Action 13 : renforcer le partenariat et les actions en direction des ménages en 
situation de précarité 
Action 14 : répondre aux besoins des travailleurs saisonniers et des travailleurs 
agricoles immigrés âgés 
Action 15 : s'assurer de la réhabilitation de l'aire des gens du voyage de 
Carpentras  

 
7 

Piloter et 
accompagner la 
mise en œuvre 
du PLH 

Action 16 : conforter le pilotage opérationnel et réactif du PLH 
Action 17 : assurer le suivi et l'observation de la politique de l'habitat de 
l'agglomération 
Action 18 : mieux communiquer autour du PLH  

 

 

1. Orientation 1 : maîtriser le développement du territoire 
 

Action 1 : s'engager sur des objectifs de production territorialisés 
 

Dynamique	d’évolution	de	la	population	
 
Selon les données de l’INSEE rp 2014, entre 2009 et 2014, le solde naturel de la CoVe est positif 
(+0,2), ce qui implique un renouvellement de la population (plus de naissance que de décès). Le solde 
migratoire équivaut à 0 sur le territoire de la CoVe, démontrant un apport nul de population (il y 
autant de personnes qui sortent du territoire que de personnes qui s’y installent). Nous pouvons en 
conclure que la population continue à croître sur le territoire, bien qu’il y ait une baisse de 
l’attractivité sur les dernières années. Avec le vieillissement de la population, on peut s’attendre à une 
diminution du solde naturel sur les années à venir. 
 
Il est cependant important de noter les fortes disparités d’une commune à une autre qui démontrent 
que certaines sont dynamiques et attractives, et d’autres moins.  

Les 3 communes qui présentent le taux de variation annuelle moyen du au solde naturel entre 2009 
et 2014 le plus élevé sont Lafare (2), Saint-Pierre-de-Vassols (0,8) et Modène (0,7). Celles qui 
présentent le taux le plus faible, voire négatif sont Malaucène (-1,1), Saint-Didier et Venasque (-0,9). 

Les 3 communes qui présentent le taux de variation annuelle moyenne due au solde migratoire entre 
2009 et 2014 le plus élevé sont Malaucène (2,2), Vacqueyras (2,1) et Aubignan (1,7). Celles qui 
présentent le taux le plus faible sont La Roque-Alric (-6,4), Le Beaucet (-2,2) et Beaumont-du-Ventoux 
(-2,1). 

Il est intéressant de noter que les communes qui attirent le plus de personnes extérieures ne sont pas 
celles qui présentent le solde naturel le plus élevé et inversement.  
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Croissance démographique entre 2009 et 2014 

	
 

De manière générale, la population a été beaucoup moins dynamique que ce qui était prévu à 
l’adoption du PLH. En effet, il prévoyait un taux de croissance annuel moyen de 1,3 % et l’accueil de   
5 700 habitants sur 6 ans, soit 950 par an. Les dernières tendances démographiques estiment que la 
population nouvelle entre 2009 et 2014 s’élève à 659 habitants, soit 132 par an, pour une évolution 
moyenne de 0,2 % par an.  

	
Dynamique	d’évolution	de	la	population	
 
Nombre de résidences principales et secondaires entre 2013 et 2015 
Selon les données FILOCOM, en 2013, le territoire de la CoVe comptabilisait 29 867 résidences 
principales pour 3 560 résidences secondaires et 4 498 logements vacants, soit un parc total de 37 
925 logements. En 2015, il comptait 30 387 résidences principales pour 3 610 résidences secondaires 
et 4 818 logements vacants, pour un parc total de 38 815 logements. 

Entre 2013 et 2015, le nombre de résidences principales a augmenté de 520 habitations (soit de 
1,74%), et le nombre de résidences secondaires de 50 habitations (soit de 1,40%). Le nombre de 
logements vacants a augmenté de 320 logements (soit de 7,11%). 

Au total, entre 2013 et 2015, le nombre de logements (résidences principales, résidences secondaires 
et logements vacants) supplémentaires dans le parc total s’élève à +890 logements, soit +297 par an.  

L’objectif de production inscrit dans le PLH était de 3 503 résidences principales sur 6 ans, soit 1 752 
résidences sur 3 ans et 584 logements par an. Le nombre de logements supplémentaires entre 2013 
et 2015 a été inférieur aux orientations du PLH 2014-2020 : une moyenne de 297 logements par an 
au lieu des 584 envisagées.  
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Nombre de logements autorisés entre 2013 et 2016 
En 2013, année non couverte pas un PLH sur la CoVe, 597 logements autorisés ont été recensés sur la 
base des données SITADEL.  

Selon SITADEL, entre 2014 et 2016, 1 538 logements ont été autorisés sur le territoire de la CoVe, 
dont 1 021 pour le secteur 1, 358 pour le secteur 2 et 159 pour le secteur 3. Au cours de ces 3 
années, le nombre de logements autorisés n’a pas atteint les objectifs triennaux 2014-2017 de 
production de résidences principales proposés dans le PLH. En effet, ils ont été atteints à hauteur de 
88 % sur l’ensemble du territoire de la CoVe, 87 % pour le secteur 1, 83 % pour le secteur 2 et 113 % 
pour le secteur 3, avec de fortes disparités d’une commune à une autre.  

Au regard de ces données, il est important de rappeler qu’il s’agit de logements autorisés, et qu’ils ne 
seront peut-être pas tous commencés à terme.  

Nombre de logements commencés entre 2013 et 2015 et indice de construction 

Selon les données SITADEL, entre 2009 et 2012, 1 305 logements ont été commencés alors qu’en 
2013 325 logements ont été commencés, et qu’entre 2014 et 2015 seulement 380 logements ont été 
commencés. 

L’indice de construction entre 2007 et 2011 sur le territoire de la CoVe, issu des bases de données 
SITADEL et INSEE rp 2014, s’élevait à une moyenne de 6 logements commencés par an pour 1 000 
habitants. En 2012, il était de 3,7 logements pour 1 000 habitants, en 2013 de 4,8 et en 2014, il 
s’élève à 3,5 logements commencés pour 1 000 habitants.  

Le nombre de nouvelles résidences principales, de logements commencés, de logements autorisés, la 
moyenne de l’indice de construction pour 1 000 habitants ainsi que le fait que l’ensemble des 
communes n’ait pas atteint les objectifs triennaux soulignent un ralentissement général de la 
construction par rapport aux objectifs du PLH. Ce ralentissement peut s’expliquer par la baisse de 
nouvelle population sur le territoire (nouveaux arrivants et renouvellement).  

Au-delà de la population, le faible nombre de logements commencés et autorisés peut également 
s’expliquer par une baisse du nombre de permis de construire et de mise en chantier déposés par 
rapport aux années précédentes (notamment en 2014 et 2015). Si les données antérieures aux 
années du bilan triennal présentaient un nombre trop élevé de logements commencés par rapport à 
ce que le territoire pouvait supporter, il se peut que la tendance ne se soit pas poursuivie et que le 
territoire ait retrouvé un rythme plus adapté.  

Typologie des logements construits et comptabilisés dans l’INSEE 

Selon les données INSEE rp 2014, la CoVe possède 738 T1 (soit 2,5% des résidences principales) et 2 
880 T2 (soit 9,7% des résidences principales), soit au total 3 618 logements de petite taille 
représentant 12,2 % du parc total des résidences principales 2014. 

Entre 1999 et 2014, il y a eu une légère augmentation de la part des petites typologies dans les 
résidences principales : 12,2 % en 2014 contre 11,4 % en 1999.  

Selon les données INSEE rp 2014, le nombre total de résidences principales de taille intermédiaire sur 
le territoire de la CoVe en 2014 s’élève à 6 501 T3 (soit 22 % des résidences principales) et 8 987 T4 
(soit 30,4% des résidences principales). Réunis, les logements de taille intermédiaire représentent 
52,3 % du parc de résidences principales en 2014.  
 
Entre 1999 et 2014, il n’y a pas eu d’évolution de la part des typologies intermédiaires dans les 
résidences principales : 52,3 % en 2014 contre 52 % en 1999. Bien que les logements intermédiaires 
soient la plus grande part des constructions, leur évolution dans le parc total reste stable. 
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Selon les données INSEE rp 2014, le nombre total de résidences principales de grande taille (T5 et +) 
sur le territoire de la CoVe en 2014 s’élève à 10 491 logements (soit 35,4% des résidences 
principales).  

Entre 1999 et 2014, il y a eu une légère baisse de la part des grandes typologies dans les résidences 
principales : 35,4 % en 2014 contre 36,5 % en 1999. Cela démontre une baisse de construction de 
grands logements au cours de cette période, ou qu’ils ont été transformés en logements 
intermédiaires ou plus petits.  

Densité des logements 

Selon les données INSEE et FILOCOM 2013 et 2015, le nombre de logements au km² a peu évolué 
entre 2013 et 2015. En 2013, il y avait 74 logements par km² sur le territoire de la CoVe. En 2015, ce 
chiffre a légèrement augmenté et atteint près de 76 logements par km², soit une augmentation 
de 2,6 %. 

Les communes dont la densité des logements a évolué de plus de 5 % sont Caromb, Saint-Didier et 
Vacqueyras. A l’inverse, les communes dont la densité est restée stable (entre 0 et 1%) voire qui s’est 
réduite sont La Roque-Alric, Gigondas, Saint-Hippolyte-le-Graveyron et Le Beaucet. 

En 2015, le territoire présente d’importantes disparités d’une commune à l’autre. Carpentras et Saint-
Didier ont respectivement plus de 420 et 305 logements/km². Trois communes ont plus de 100 
logements/km² : Aubignan, Caromb et Loriol-du-Comtat. A l’inverse, quelques communes ont moins 
de 20 logements /km² : Beaumont-du-Ventoux, La-Roque-Alric, Flassan, Gigondas, Suzette et Lafare.  

Le secteur le plus densément construit est le secteur 1 (181,69 constructions/km²), suivi par le 
secteur 2 (44,7) et le secteur 3 (23,45). 

Densité des logements sur le territoire de la CoVe en 2015 
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Ces résultats confortent le fait que les communes urbaines restent les plus denses par rapport aux 
communes rurales. Un effort de densification reste à faire sur l’ensemble des communes.  

Evolution de la consommation foncière 

Selon les données MOS, entre 2001 et 2014, la consommation foncière annuelle moyenne s’est 
élevée à 47,9 hectares. Sur l’ensemble du territoire de la CoVe, l’artificialisation des terrains a 
augmenté de 9,8% sur la même période.  

La consommation foncière pour les nouveaux espaces urbains entre 2001 et 2014 s’élève à 547 
hectares soit 700m² en moyenne par habitant accueilli sur le territoire.  

Entre 2010 et 2014, les données MOS indiquent que 122,5ha ont été nouvellement artificialisés, tout 
usage confondu.  

Dynamique	d’occupation	des	logements	entre	2013	et	2015	
 
Selon les données FILOCOM, en 2013 et 2015, les propriétaires occupants sur le territoire de la CoVe 
représentaient 56% des ménages, et 44% étaient locataires.  
Le secteur 2 présente le plus haut pourcentage de propriétaires occupants dans les résidences 
principales (66,22%), suivi par le secteur 3 (65,17%). En 2015, les données sont très légèrement 
différentes et le secteur 3 présente le pourcentage le plus élevé (65,63%, contre 65,49% dans le 
secteur 2). Qu’il s’agisse de 2013 ou de 2015, le secteur 1 compte moins de propriétaires occupants 
avec respectivement 52,10% et 52,04%.  

Ces données peuvent s’expliquer par la concentration de l’offre et de la demande locative sur le 
secteur 1. La qualité de vie, l’aspect résidentiel, les formes urbaines des secteurs 2 et 3 favorisent 
également l’installation de propriétaires occupants. 

Les parts de propriétaires et de locataires sont restées relativement stables depuis 2013 malgré les 
actions mises en œuvre pour faciliter l’accès à la propriété et le développement d’une offre adaptée 
vis-à-vis des futurs propriétaires occupants (voir orientation 6). Nous pouvons en déduire que soit 
l’offre, dans le neuf ou l’ancien, n’est pas adaptée aux personnes souhaitant accéder à la propriété 
(nouveaux arrivants, décohabitation...), d’où la nécessité de continuer à la développer ; soit la 
démarche d’accession est inaccessible, d’où la nécessite de continuer à favoriser les parcours 
résidentiels, l’accompagnement, les PTZ et autres outils.  

Dynamique	de	l’accession	à	la	propriété	
 
Selon les données issues du crédit foncier, entre 2014 et 2015, 157 prêts à taux zéro ont été accordés 
sur la CoVe, dont 99 % pour des logements individuels. Ces PTZ n’ont concerné que les logements 
neufs.  
Sur la 1ère période du PLH, seulement 26 % des objectifs ont été atteints, dont 28 % sur les communes 

SRU, 16 % sur Sarrians, commune SRU exemptée et 24 % sur les communes non SRU. (Pour plus de 

détails : D. Synthèse des résultats ; 2. Accession à la propriété)  

 
Action 2 : traduire les objectifs du PLH dans les documents d'urbanisme 
 

État	d’avancement	des	documents	d’urbanisme	
 
Le 27 mars 2017, suite aux obligations de la loi ALUR, toutes les communes non dotées d’un PLU 
approuvé sont revenues au RNU. En termes de document d’urbanisme, sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, on dénombre en mai 2017 : 
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- 11 communes étaient soumises à un POS avant le 27 mars 2017 et sont revenues au 
RNU (Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Mazan, 
Modène, La Roque-sur-Pernes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Sarrians et Venasque) ; Sur ces 
11 communes, 4 ont approuvé leur PLU entre juillet et août 2017 (Le Beaucet, Mazan, La 
Roque-sur-Pernes et Sarrians). 

- 11 communes étaient soumises à un PLU (Bédoin, Caromb, Carpentras, Crillon-le-Brave, 
Flassan, Gigondas, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Saint-Didier, Saint-Pierre-de-Vassols, 
Vacqueyras); 

- 1 commune était soumise à une carte communale (Lafare); 

- 2 communes étaient déjà soumises au RNU avant le 27 mars (La Roque-Alric, Suzette). 

En septembre 2012, le diagnostic du PLH identifiait 6 communes disposant d’un PLU, 15 communes 
disposant d’un POS et 2 d’une carte communale. En mars 2017, le nombre de communes disposant 
d’un PLU a augmenté, malgré le retour au RNU pour certaines d’entre elles.  

État d’avancement des documents d’urbanisme et accompagnement des communes 
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Accompagnement	des	communes	
 
Le service aménagement du territoire de la CoVe participe aux réunions techniques des personnes 
publiques associées lors des révisions ou de l’élaboration des PLU. Des réunions techniques sur des 
questions spécifiques sont aussi réalisées avec les communes. Il s’agit de les aider à intégrer les 
objectifs du PLH dans leur document d’urbanisme en prévoyant des outils adaptés. Pour un certain 
nombre de communes, le travail a notamment consisté à les accompagner dans l’analyse des dents 
creuses et de la consommation foncière. Les communes ont également été renseignées sur les outils 
permettant la production de logements sociaux : secteurs de mixité sociale avec % de LLS, OAP etc.  
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), mise en place dans le cadre du 2ème PLH permet d’apporter 
aux communes une assistance et des conseils. La première AMO a débuté en décembre 2014, avec la 
commune de La Roque sur Pernes. En mars 2017, le service aménagement de l’espace comptabilisait 
4 AMO sur la période.  

Pour la CoVe, l’AMO permet d’exercer un regard sur le contenu des documents d’urbanisme pour 
assurer leur compatibilité avec le PLH et instaurer une réflexion sur le développement urbain global. 
Elle démontre une volonté politique des élus de la CoVe d’accompagner les communes dans une ou 
plusieurs des phases d’élaboration de leur document d’urbanisme. Elle s’effectue généralement en 
étroite collaboration avec le Syndicat Mixte du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux, afin de s’assurer de la 
compatibilité des documents.  

Dans ce cadre, 12 communes ont été accompagnées entre 2014 et 2017, lors de réunions de travail 
ou de personnes publiques associées : Aubignan, La Roque-sur-Pernes (AMO), Le Barroux (AMO), Le 
Beaucet (AMO), Bédoin, Caromb, Malaucène, Mazan, Modène (AMO), Saint-Hippolyte-le-Graveyron, 
Sarrians et Venasque. 

Dispositif	de	soutien	aux	communes	
 
La CoVe a maintenu un dispositif d’aide financière aux communes, mis en place lors du 1er PLH, pour 
la prise en compte des objectifs du PLH. Elle soutient : 

- les études de modification, révision ou élaboration des documents d’urbanisme.  

La subvention s’élève à 10 % de l’étude plafonnée à 45 000€ TTC, soit une subvention maximum de 
4 500€. 

- les études de définition d’un plan de référence, d’un aménagement de quartier. Le 
programme doit obligatoirement permettre la réalisation de logements à prix maîtrisé. 

La subvention est de 30% de l’étude plafonnée à 15 000€ TTC, soit une subvention maximum de 
4 500€. 

Entre 2012 et 2015, il n’y a pas eu de demandes de subventions concernant l’élaboration de PLU. A 
partir de 2015, 3 subventions ont été engagées pour l’élaboration des PLU des communes de 
Venasque, La Roque-sur-Pernes et Le Beaucet, pour un montant total de 12 394€.  

	
Les	outils	mis	en	œuvre	dans	les	documents	d’urbanisme	
 
Le programme d’actions du PLH identifiait plusieurs outils à mettre en œuvre dans le cadre des 
documents d’urbanisme, afin de favoriser la production de logements, notamment de LLS, les formes 
urbaines ayant le plus faible impact sur la consommation foncière etc. Les principaux outils identifiés 
étaient l’emplacement réservé, le secteur de mixité sociale, la majoration du COS et le versement 
pour sous-densité.  
Dans les faits, les communes ayant élaboré un PLU ont généralement mis en œuvre des 
emplacements réservés et des secteurs de mixité sociale afin de favoriser la densité et la production 
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de logements sociaux. Les autres outils n’ont pas été utilisés, notamment en raison de la suppression 
du COS et de la taille minimum des terrains à construire dans les PLU, par la loi ALUR en 2014. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) n’avaient pas été mises en valeur dans 
le PLH. Les communes ont cependant régulièrement travaillé avec cet outil. Il permet de proposer un 
aménagement sous conditions des quartiers et secteurs identifiés avec une densité recommandée 
(nombre de logements minimum demandé), des formes urbaines à privilégier, un pourcentage de 
logements sociaux etc. Il s’agit de documents opposables lors des autorisations d’urbanisme. Par 
conséquent les projets proposés doivent être compatibles avec leurs orientations. Les communes ont 
ainsi une maîtrise de l’aménagement de certains secteurs sur leur territoire.  
 

Le nombre de PLU, d’AMO et d’accompagnements de la CoVe démontrent une implication plus 
importante des communes dans la réalisation d’aménagements durables et intégrés au territoire. Le 
développement des outils permet de produire du logement tout en consommant moins de foncier et 
en respectant les objectifs de mixité sociale.  

 

2. Orientation 2 : diversifier l'offre de logements 
 
L’orientation 2 se décline en 2 actions. La première action détaille l’offre de logements sociaux 
publics, tandis que l’action suivante aborde les logements sociaux privés (conventionnés). 
 
Pour rappel, 4 communes sont soumises à l’article 55 de la loi SRU : Aubignan, Carpentras, Mazan et 
Sarrians. La commune de Sarrians fait l’objet d’une exemption depuis la loi du 18 janvier 2013 dans la 
mesure où plus de 50 % de son territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant du 
PPRI.  
Les communes SRU suivant la réglementation, doivent tendre vers 20% de LLS dans leur parc de 
résidence principale. Afin de rattraper leur retard et de répondre à leurs obligations, les objectifs de 
production de LLS ont été fixés dans le PLH à 30% de la production nouvelle de résidences 
principales.  
Deux décrets du 5 mai 2017 modifient ces obligations et portent à 25% la production de LLS dans le 
parc de résidence principale.  
Les objectifs de production de LLS pour les communes non SRU ont été fixés en fonction de leur 
population (certaines communes risquent de passer le seuil SRU de 3 500 habitants d’ici la fin du 
PLH), de l’effort de solidarité qu’elles pouvaient supporter ainsi que de leur polarité inscrite dans le 
SCoT.  
 
Au 1er janvier 2016, la DDT du Vaucluse a réalisé un inventaire des logements locatifs sociaux présents 
sur l’ensemble du territoire de la CoVe. Au total, 3 282 logements ont été recensés, soit 8,5 % du parc 
total de logement (FILOCOM 2015), dont 2 604 logements des organismes HLM, 542 logements de 
propriétaires privés et 136 équivalents logements (foyers, CHRS etc.).  

 

Action 3 : soutenir et organiser la production de logements locatifs sociaux dans l'offre 
nouvelle 
 

Afin de prendre en compte l’ensemble des logements sociaux produits, il est nécessaire d’ajouter à la 
production du parc public, la production de logements conventionnés dans le parc privé (voir action 
4). Ce total permettra de connaître l’offre exacte sur le territoire de la CoVe, ainsi que l’atteinte des 
objectifs.  
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L’offre	créée	au	cours	des	3	premières	années	du	PLH	
 
Les objectifs initiaux du PLH proposaient la production de 417 logements locatifs sociaux sur 3 ans 
(834 sur la durée du PLH), soit 139 par an. Cela équivaut à une moyenne de 24 % des résidences 
principales produites, estimées à 1 752 sur l’ensemble du territoire de la CoVe, sur une durée de 3 
ans (3 503 résidences principales sur 6 ans). Les LLS devaient être répartis comme suit : 70 % de PLUS, 
soit 292 logements, et 30 % minimum de PLAI, soit 125 logements sur 3 ans.  
 
Le parc privé conventionné et public engagé 
 
Logements sociaux publics avec financement engagés par la CoVe, et privés conventionnés entre mai 

2014 et mai 2017 
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* La commune de Carpentras comptabilise en plus une opération comprenant 12 PLS, non financés 
par la CoVe, soit un total global de 375 logements sociaux (publics et privés). Avec ces PLS, la 
commune atteint 178% de ses objectifs triennaux. 

** Les logements livrés indiqués ne correspondent qu’à des livraisons de logements engagés entre mai 
2014 et mai 2017. 

Entre mai 2014 et mai 2017, 534 logements sociaux ont été produits, dont 56 conventionnés dans le 
parc privé et 478 engagés dans le parc public. Les objectifs triennaux de production de logements 
locatifs sociaux ont été atteints à hauteur de 128,1 % sur l’ensemble du territoire, 164,8 % pour les 
communes SRU, 36 % pour la commune SRU exemptée et 33,8 % pour les communes non SRU. Ainsi, 
les communes SRU ont porté 90 % de l’offre nouvelle de LLS, dont 68 % par Carpentras.  

Les objectifs triennaux ont été dépassés pour les communes SRU d’Aubignan et de Carpentras 
(respectivement 221,7% et 172%). Ils n’ont pas été atteints pour la commune SRU de Mazan (67,5%), 
et celle exemptée de Sarrians (36%). 

Les communes non SRU ont atteint leur objectif à hauteur de 33,8%, avec d’importante disparités 
entre elles : 6 communes sur 21 ont produit du logement social sur cette période. 

Trois communes (Caromb, Loriol-du-Comtat et Sarrians) n’ont eu que des productions de logements 
sociaux dans le parc privé. A l’inverse, 4 communes non SRU n’ont engagé que des logements sociaux 
publics : Beaumes-de-Venise, Bédoin, Lafare et Vacqueyras. 

A noter : au total sur la CoVe, les LLS produits entre 2014 et 2016 représentent 32,7% des logements 
autorisés sur la même période.  

Le logement social privé a un impact sur l’atteinte des objectifs, dans la mesure où il s’agit de 10,4% 
de la production totale de LLS. Il représente 8,3% de la production de LLS sur les communes SRU, et 
14,3% sur les communes non SRU.  

L’année 2013, non couverte par le PLH 2014-2020, a également fait l’objet d’engagements en termes 
de logements locatifs sociaux publics et de conventionnements privés. Au total, entre février 2013 et 
mai 2014, 23 conventions privées ont été signées, et 35 logements publics ont été engagés, portant à 
592 logements sociaux publics et privés produits entre 2013 et 2017, dont 58 entre le 1er janvier 2013 
et le 1er mai 2017.  

Pour information, plusieurs opérations ont été engagées par la CoVe au cours du 1er PLH 2007 – 2013 
mais ont été livrés après l’approbation du 2ème PLH, entre 2014 et 2016, en raison du temps de la mise 
en œuvre opérationnelle, des travaux etc. Au total, 7 opérations équivalentes à 121 logements, dont 
81 PLUS et 40 PLAI, ont été livrées sur la 1ère période triennale du 2ème PLH.  Ces logements ne sont 
pas comptabilisés dans le bilan car ils ont été valorisés dans le bilan final du 1er PLH. (Voir Annexe 
pour plus de détails) 
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Le	parc	public	social	
 

Logements locatifs sociaux publics engagés entre 2014 et 2017, par rapport aux objectifs du PLH 
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* La commune de Carpentras comptabilise en plus une opération comprenant 12 PLS, non financés 
par la CoVe, soit un total global de 340 LLS public engagés. La production de logements publics 
permet d’atteindre 161% des objectifs triennaux et 82% des objectifs sur 6 ans. 

Pour rappel, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin n’a pas souhaité inclure de 
production de PLS dans les objectifs PLH du parc public : une part trop faible de la population entre 
dans les plafonds requis, aussi les logements intermédiaires du parc privé suffisent à répondre à la 
demande. Cependant, une opération a inclut des PLS à titre exceptionnel, car elle a été agréée par 
l’État après la fin du 1er PLH et avant l’adoption du 2ème PLH (2013). Ainsi, 12 PLS ont été construits à 
Carpentras. Ils n’ont pas fait l’objet d’un financement de la CoVe et ne sont pas comptabilisés dans les 
données récapitulatives, sauf mention. 

Sur les 478 LLS engagés par la CoVe entre mai 2014 et mai 2017, 86 ont été livrés (soit 18% des LLS 
engagés), ce qui représente 21% des objectifs triennaux. En effet, les opérations mettent souvent 
plusieurs années avant d’être réalisées et seront livrées sur la 2ème partie du PLH.  

Par rapport aux objectifs sur 3 ans du PLH, 478 logements locatifs sociaux publics ont été engagés par 
la CoVe, soit 114,7 % de la production envisagée. Sur ces 478 logements, 67 % sont des PLUS (soit 320 
logements) et 33 % sont des PLAI (soit 158 logements). 

Les objectifs globaux du PLH sur 3 ans, pour l’ensemble du territoire de la CoVe ont été atteints et 
dépassés avec les engagements de LLS publics. La répartition PLUS / PLAI a été respectée dans les 
projets. 

Il est cependant nécessaire d’attirer l’attention sur la disparité d’atteinte des résultats entre les 
communes. Les communes SRU (hors Sarrians) ont atteint leur objectif triennal à hauteur de 151%, 
avec d’importantes différences d’une commune à une autre : Aubignan a atteint 219% de son 
objectif, alors que Mazan ne l’a atteint qu’à hauteur de 58 %. Sarrians, commune SRU exemptée, n’a 
pas atteint son objectif (0%). Les communes non SRU ont atteint leur objectif à hauteur de 37% et 2 
communes (Beaumes-de-Venise et Lafare) à hauteur de 173% et 100%.  

Les communes SRU (hors Sarrians) portent 92,5% de l’effort global de production, contre 7,5% pour 
les communes non SRU.  

Il est important de noter qu’au cours de l’année 2013, non comprise dans le bilan, 35 logements 
locatifs sociaux publics (dont 24 PLUS et 11 PLAI) ont été engagés sur des communes SRU et non SRU, 
équivalents à 5 opérations : 2 opérations sur Mazan (30 logements), 2 opérations sur Bédoin (4 
logements) et une opération sur Beaumont-du-Ventoux (1 logement). Tous les logements ont été 
livrés au cours de la première période du 2ème PLH (2014, 2015 et 2017).  

Avec ces opérations, entre 2013 et 2017, le nombre de logements locatifs sociaux publics engagés est 
porté à 513, dont 344 PLUS, 169 PLAI et 121 livrés.  

Malgré un nombre de logements autorisés moins important que prévu, les objectifs de production de 
LLS ont été dépassés sur 2 des communes SRU et 1 commune non SRU, ce qui signifie que la part de 
LLS engagés dans la production de nouveaux logements a été plus importante que ce qu’imposaient 
les objectifs du PLH. La production de LLS est cependant très déséquilibrée entre les communes SRU 
et non SRU. 

Les communes SRU ont fait un réel effort de production afin de tendre vers leurs obligations et 
répondre aux objectifs triennaux du PLH. 

Les outils mis en œuvre sur ces communes semblent avoir été adaptés et doivent être maintenus. Il 
s’agit notamment du contrat de mixité sociale pour Aubignan (voir action 9 : renforcer la stratégie 
foncière et l'ingénierie), qui permet de planifier la production de LLS.  
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Les communes non SRU n’ont pas atteint leurs objectifs triennaux, exceptées 2 d’entre elles 
(Beaumes-de-Venise et Lafare). Plusieurs éléments expliquent ces résultats : les bailleurs sociaux ont 
du mal à intervenir sur des communes rurales, le manque de faisabilité technique ou financière n’a 
pas permis le développement escompté sur certains sites. Les projets envisagés ont besoin d’un 
temps de maturation plus long et aboutiront avant la fin du PLH.  

Le	financement	et	la	production	des	LLS	publics 

 
Les critères de subvention de la CoVe, modifiés en 2015 
Le 29 juin 2015, le conseil de communauté de la CoVe a délibéré pour un changement des critères de 
subventions des programmes de logements sociaux.  

Les derniers critères de subventions de la CoVe pour des LLS dataient de la délibération du 19 
décembre 2011. Les montants de subvention allaient de 2 400€ à 6 750€ par logement, avec une 
moyenne de 4 266€ par logement. Les objectifs de production de logements locatifs sociaux du PLH 
2014-2020 étaient plus ambitieux (834 sur 6 ans soit 139 LLS/an) que le premier PLH. Aussi, pour 
pouvoir les subventionner à budget constant, il a été proposé de baisser le montant moyen de 
subvention par logement tout en valorisant la qualité des programmes et les orientations du PLH.  

Les subventions s’appuient désormais sur un système de montant de base selon la nature des 
logements (neuf ou acquisition-amélioration, et PLUS ou PLAI) et peuvent être bonifiées selon la 
qualité du logement (grand logement ou logement accessible aux personnes à mobilité réduite 
respectant le cahier des charges de l’association Handitoit) ou la qualité du programme (localisation 
et effort de consommation et de production énergétique). Ainsi, les montants de subventions vont de 
1 000€ à 5 250€ par logement. (Voir orientation 5, action 10 pour le détail des bonifications.) 

Les subventions de la CoVe viennent en complément de celles des autres financeurs du logement 
social mais sont conditionnées à l’octroi de l’agrément de l’État. 

Montants engagés pour la production de logements locatifs sociaux publics 

Montants des subventions engagées par année, financeurs et objets  
(Voir tableaux de synthèse pour plus de détails) 

 

Le coût total prévisionnel des travaux pour les 478 logements locatifs sociaux publics engagés entre 
2014 et 2017, est estimé à 77 311 589€. Afin de participer aux travaux nécessaires à leur réalisation, 
plusieurs financeurs versent des subventions ou facilitent des emprunts.  
 
Le total des subventions est de 4 356 541€ soit 5,64% du montant total prévisionnel des travaux. 

Au total, l’État s’est engagé à verser 1 967 584€ (soit 2,5 % du montant total des travaux 
prévisionnel), la CoVe 984 250€ (soit 1,3%), le conseil départemental 524 950€ (soit 0,7%), l’action 
logement (anciennement la CIL) 467 400€ (soit 0,6%), et la région 245 357€ (soit 0,3%). D’autres 
subventions (ex : dotation parlementaire) à hauteur de 267 836€ (soit 0,3%) complètent le dispositif. 
La caisse des dépôts et consignations permet des emprunts à hauteur de 61 620 831€ (soit 79,7 % du 

Année ETAT REGION COMMUNE CoVe

2014 64 0 € 0 € 0 €

2015 338

2016 45 0 € 0 € 0 €

2017 31 0 €

Total 478

Source : Service Habitat CoVe

Nbre de 
lgts

Coût 
prévisionnel 

TTC

CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATI

ONS

ACTION 
LOGEMENT 

(CIL)

CONSEIL 
DEPARTEM

ENTAL

BAILLEUR 
(fonds 

propres)

AUTRE 
(dotation 

parlement
aire...)

14 036 037 € 618 104 € 10 976 732 € 99 000 € 72 300 € 1 993 931 € 279 000 €

50 526 287 € 1 104 200 € 40 655 785 € 467 400 € 372 700 € 126 057 € 6 882 252 € 261 486 € 45 000 € 592 750 €

7 167 034 € 115 140 € 5 834 590 € 45 000 € 35 000 € 1 072 807 € 64 500 €

5 582 231 € 130 140 € 4 153 724 € 8 250 € 12 000 € 1 081 767 € 6 350 € 122 000 € 48 000 €

77 311 589 € 1 967 584 € 61 620 831 € 467 400 € 524 950 € 245 357 € 11 030 757 € 267 836 € 167 000 € 984 250 €
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montant total des coûts prévisionnels). Les bailleurs engagent 11 030 757€ de fonds propres (soit 
14,3 % du coût prévisionnel des travaux) et les communes 267 836€ (soit 0,3%).  

Le montant moyen de subvention attribuée par la CoVe est de 2 060€ par logement. 

En 2013, la CoVe a engagé 147 000€ de subventions pour 35 logements, dont le coût prévisionnel 
s’élevait à 5 406 785€ (soit des subventions CoVe à hauteur de 2,7% du coût prévisionnel). Le total 
des subventions pour ces 5 opérations s’élevait à 720 604€, dont 272 354€ de l’État (soit plus de 5% 
du coût prévisionnel des travaux), 113 410 du conseil départemental (2%), 87 840€ de la région 
(1,6%). Les communes ont engagé 24 340€ (0,4%). D’autres subventions complètent les dispositifs à 
hauteur de 100 000€ (1,8%) et la CDC permet des emprunts à hauteur de 882 748€ (16,3%). 

Les garanties d’emprunt 

La CoVe soutient les bailleurs sociaux par la mise en place de 50 % de garantie des emprunts sur les 
programmes qu’elle subventionne. Entre 2014 et 2017, la CoVe a garanti 11 opérations pour un 
montant total de garantie d’emprunt engagé de 47 963 983,50€. 

Lors de chaque garantie d’emprunt, le bailleur s’engage à réserver 10 % de ses logements sociaux 
(pour les projets de plus de 5 logements), qu’il octroie à la CoVe. La communauté d’agglomération 
délègue ensuite son droit de réservation aux communes concernées. Entre 2014 et 2017, les 11 
opérations ont fait l’objet de réservation de LLS, pour un total de 41 logements octroyés à la CoVe. 
(pour plus de détails, voir 4.Garanties d’emprunts). En 2013, la CoVe a garanti 3 opérations soit 32 
logements, pour un montant total de 3 671 432€. 3 logements ont été octroyés à la CoVe.  

Les porteurs des programmes publics de LLS 

Portage des programmes publics de construction de logements sociaux 

 

Entre mai 2014 et mai 2017, 19 programmes ont été engagés pour la production de 478 logements. 
Parmi ces programmes, 16 sont portés par des bailleurs sociaux et représentent 474 logements (soit 
114% des objectifs triennaux et 57% des objectifs du PLH sur 6 ans), et 3 par les communes 
représentant 4 logements (soit 1% des objectifs triennaux et 0,5% des objectifs du PLH sur 6 ans).  

Seuls 4 bailleurs sociaux sont engagés sur des opérations depuis 2013 : Grand Deltat Habitat, Grand 
Avignon Résidence, Mistral Habitat et la Phocéenne d’Habitation. Le Nouveau Logis Provençal 
intervenait lors du 1er PLH mais depuis l’adoption du 2ème PLH en 2014, il ne porte plus de nouveau 
projet sur le territoire de la CoVe. Un nouveau bailleur intervient depuis 2017 sur le territoire : la 
Phocéenne d’Habitation. 

Le nombre de bailleurs sociaux intervenant sur le territoire est resté stable bien que les bailleurs aient 
évolué entre le 1er et le 2ème PLH. La majeure partie du parc social public engagée est produite par un 
seul bailleur, Grand Delta Habitat.  

Bailleur

Grand Delta Habitat 11 180 43 % 22%

Grand Avignon Résidence 3 174 42 % 21%

Mistral Habitat 1 90 22 % 11%

La Phocéenne d'habitation 1 30 7 % 4%

Sous total 16 474 114 % 57%

Communes 3 4 1% 0,5%

Total 19 478 115 % 57%

Source : Service Habitat CoVe

Nombre 
d'opérations

Logements 
engagés

Engagement 
/objectif PLH 

sur 3 ans

Engagement 
/objectif PLH 

sur 6 ans
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Les modes de production des logements sociaux 

Sur les 19 programmes engagés, 13 sont produits en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) par 
des promoteurs, 2 sont des produits neufs réalisés par des bailleurs, et 4 sont produits en AA 
(Acquisition, Amélioration). Cela équivaut à 433 logements produits en VEFA, soit 91% du nombre de 
logements engagés, dont 289 PLUS (67%) et 144 PLAI (33%) ; 33 logements neufs, produits 
directement par des bailleurs, soit 7% dont 22 PLUS (67%) et 11 PLAI (33%) ; 12 logements produits 
en AA, soit 3% dont 9 PLUS (75%) et 3 PLAI (25%).  

Ces données démontrent que les bailleurs ont été moins constructeurs sur le territoire, et dépendent 
des projets des promoteurs.  

Typologies	et	taille	des	logements	engagés	dans	le	parc	social	public		
 
Sur les 478 logements locatifs sociaux engagés entre 2014 et 2017, 51 sont des T2, 199 des T3, 173 
des T4 et 55 sont des T5 ou plus. La majeure partie des logements engagés, soit 77,8%, sont de taille 
intermédiaire (T3-T4). Les T2 et T5 et plus, représentent respectivement 10,7% et 11,5% du parc de 
logements sociaux. Aucun T1 n’a été produit sur la période triennale.  
Les objectifs du PLH étaient de favoriser la construction de logements locatifs de petites et moyennes 
typologie (T2 et T3), ainsi que la construction de logements de grande taille, plutôt en accession (10% 
de T5 et plus dans les programmations annuelles). Ces typologies permettaient de répondre aux 
capacités financières des ménages locaux. 

 
Typologie des LLS engagés entre 2014 et2017 

 

 

 

Par rapport aux données CoVe, les typologies intermédiaires restent privilégiées dans les programmes 
engagés. Elles correspondent à une demande sur le territoire, ainsi qu’aux capacités des ménages, 
mais devraient être complétées par une proportion plus importante de logements de petites et 
grandes tailles afin de répondre aux besoins spécifiques des habitants. C’est pourquoi la CoVe incite 
les bailleurs sociaux à construire des T5 et +, en bonifiant leur subvention.   

La	demande	et	les	attributions	en	logements	sociaux	publics	sur	le	territoire	
de	la	CoVe	
 
Seule la demande exprimée sur les logements sociaux publics est répertoriée : l’observatoire de la 
demande locative sociale est réalisé à partir des données extraites de l’outil statistique du Numéro 
Unique. Il n’est actuellement pas possible de connaître la demande privée, bien que l’offre soit 
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référencée. L’analyse de la demande en logement social présentée ici n’est que partielle par rapport à 
l’ensemble du parc.  
Les données suivantes sont issues de l’observatoire de la demande locative sociale de la DDT du 
Vaucluse, réalisé à l’échelle départementale. Une grande partie sont présentées à l’échelle du bassin 
d’habitat, et elles incluent plusieurs communes qui ne font pas partie de la CoVe, bien qu’elles 
représentent le territoire du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux (Aurel, Blauvac, Ferrassières, Malemort-
du-Comtat, Méthamis, Monieux, Mormoiron, Saint Christol, Saint-Trinit, Sault et Villes-sur-Auzon). 
Les territoires sont précisés.  

Le mode d’alimentation de l’observatoire a évolué entre 2012 et 2014, par conséquent les données 
de 2013 n’ont pas toutes été répertoriées et analysées. 

Typologie des logements demandés 
 

Typologie des logements sociaux demandés en 2014 et 2016 
 

 
 
L’essentiel des demandes en logements sociaux sur le territoire de la CoVe entre 2014 et 2016 
portent sur les T3 et les T2. Viennent ensuite les T4, les T5 et + , puis les petits logements T1. 
 
Il est intéressant de noter que la demande en grand logement (T4) augmente sur le territoire, tout 
comme la demande en petit logement (T1), même si elle reste bien inférieure. Les autres demandes 
ont peu évolué entre 2014 et 2016.  

Si on compare les typologies demandées par rapport aux typologies des logements engagés, on 
constate que des efforts sont à faire pour augmenter la part de production de T2. 

Typologie des ménages demandeurs (composition familiale, âge et revenus) 

Sur l’ensemble du Vaucluse, les demandes concernent essentiellement les personnes seules (38,9%), 
mais on observe une augmentation entre 2013 et 2016 de la part des couples avec enfants (23% des 
demandes (+3,6%) et des familles monoparentales (25,9% des demandes (+4,3%)). 

De manière générale, sur le territoire de la CoVe, l’âge des demandeurs évolue peu : environ 6% des 
demandeurs ont moins de 25 ans, 34% ont entre 25 et 39 ans, 40% ont entre 40 et 59 ans, 17% ont 
entre 60 et 74 ans et 3% ont 75 ans et plus.  

Entre 2014 et 2016, la part des ménages à faible revenu a augmenté. Il est cependant nécessaire de 
noter qu’en 2014, les revenus du ménage n’étaient renseignés que pour 82% des demandes. De 
manière générale sur le territoire de la CoVe en 2016, 80,8% des ménages ont un revenu inférieur à 
60% des plafonds HLM (PLAI) (79,7% en 2014) ; 15,9% ont un revenu entre 60 et 100% des 
plafonds (17,8% en 2014); 2,1% ont un revenu entre 100% et 130% des plafonds (1,6% en 2014) ; 
1,20% ont un revenu supérieur à 130% des plafonds (0,90% en 2014).  

Le nombre de ménages sous le seuil des plafonds PLAI est particulièrement important sur le territoire 
de la CoVe, par rapport au département : plus de 80% contre 77,2% sur le Vaucluse. 

On constate un appauvrissement des demandeurs (80,80% sont sous le plafond PLAI) entre 2014 et 
2016. Il s’agit généralement de personnes isolées (38,90% en 2015), entre 25-39 ans (40%) et 40-59 
ans (40%). Afin de répondre au mieux à ces demandes, le PLH cible la production de PLUS et PLAI, 
excluant les PLS.  

Typologie T1 T2 T3 T4 T5 et +
Année 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

6,0% 6,6% 28,2% 27,9% 33,4% 32,9% 25,1% 25,5% 7,3% 7,0%

Source : Observatoire de la demande locative sociale 2014 à 2016

% de la 
demande



Bilan à mi-parcours – Programme local de l’habitat – CoVe - 2017 
 

22 
 

Des actions sont également engagées pour améliorer l’accès au logement des jeunes et développer 
une offre adaptée (voir action 12). 

Nombre de demandeurs et d’attributions (% de satisfaction) de 2014 à 2016.1 

Demandes, attributions et % de satisfaction entre 2014 et 2016 

 

Sur l’ensemble du territoire de la CoVe, l’observatoire de la demande locative sociale recense 845 
demandes en 2014, 1 035 en 2015 et 1 129 en 2016, soit un nombre en hausse.  
 
Les communes SRU (Aubignan, Carpentras, Mazan) font l’objet, en moyenne, de 82% des demandes 
entre 2014 et 2016, pour 70,5% des attributions, soit un taux de 26% de satisfaction.  

En 2016, la commune sur laquelle porte le plus grand nombre de demandes et d’attributions est 
Carpentras avec 780 demandes et 175 attributions, soit un taux de satisfaction de 22,44%. Aubignan 
suit avec 86 demandes, 19 attributions et 22,09% de satisfaction. Mazan présente 76 demandes, 4 
attributions, pour un taux de satisfaction de seulement 5,26%.  

Les communes non SRU font l’objet, en moyenne, de 18% des demandes, pour 29,5% des 
attributions, soit un taux moyen de satisfaction de 43% entre 2014 et 2016. Les communes sur 
lesquelles portent les plus grands nombres de demandes en 2016 sont Sarrians (75), Beaumes-de-
Venise (51) et Caromb (27). Celles qui présentent le taux de satisfaction le plus élevé sont Sarrians, 
Malaucène, Bédoin et Caromb.  

Entre 2014 et 2016 le nombre de demandes a augmenté (845 et 1129) alors que le nombre 
d’attribution est resté stable (257 et 260), révélant une baisse du pourcentage de satisfaction (30% et 
23%). Sur la période triennale, le pourcentage de satisfaction est cependant important : 26%, ce qui 
est la donnée la plus élevée sur le territoire vauclusien. Le nombre de demandeurs a augmenté mais 
la production de LLS semble n’avoir pas été suffisamment rapide pour répondre aux besoins. Au-delà 
de la hausse du nombre de demandeur, la baisse de satisfaction sur le territoire de la CoVe peut 
également être due à une inadéquation entre la demande et l’offre.  

Délais d’attente de la demande 

Selon l’observatoire de la demande locative, en 2016 sur le bassin d’habitat de Carpentras, le délai 
d’attente pour l’obtention d’un logement social s’élevait à moins d’un an pour 69% des demandes. Les 
délais anormalement long (30 mois) se sont réduits depuis 2013, passant d’une moyenne de 10,5 % 
des demandes à 4%.  

Le nombre de demandes anormalement longues s’est réduit sur le territoire de la CoVe entre 2013 et 
2016 (passant de 12 à 11 mois en moyenne), alors qu’il est resté le même à l’échelle du Vaucluse. Les 

                                                           
1  Les données inférieures à 10 demandes de LLS sont secrétisées à l’échelle communale 

2014 2015 2016

CoVe CoVe CoVe

677 168 845 846 189 1035 942 187 1129

144 113 257 217 56 273 198 62 260

21% 67% 30% 26% 30% 26% 21% 33% 23%

Source : Observatoire de la demande locative sociale 2014 à 2016

Communes 
SRU

Communes 
non SRU

Communes 
SRU

Communes 
non SRU

Communes 
SRU

Communes 
non SRU

Nombre de 
demandeurs

Nombre 
d'attributions

% de 
satisfaction
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données ne permettent pas de savoir si cela peut être dû en partie à une meilleure adéquation entre 
la demande en LLS et l’offre disponible sur le territoire, ou à l’inverse, s’il s’agit d’habitants qui 
trouvent une solution dans le parc privé en raison de l’urgence de la demande, même si ce choix 
nécessite un taux d’effort supplémentaire de la part des ménages et abaisse la qualité de leurs 
conditions de vie. 

Délais d’attente d’attribution de LLS par typologie 

 

 

De manière générale le délai moyen d’attente pour l’obtention d’un logement social a baissé. Il s’est 

néanmoins étendu pour les T1 (passant de 8 à 10 mois).  

 
Ces diverses données peuvent être croisées avec la typologie des constructions : la production de 
petits logements a légèrement augmenté dans le parc total, mais équivaut à 0 % dans le parc social 
public. La demande augmente alors que l’offre et la construction restent stables, ce qui entraîne un 
délai d’attente plus long.  
 
Par rapport au parc de LLS disponible, les logements intermédiaires sont les plus nombreux et ceux 
qui se développent le plus, alors que la demande n’évolue pas ou peu. D’autre part, il s’agit 
également de la part qui a le plus augmenté dans la production générale de logements. Ces deux 
phénomènes conjugués font que le délai d’attente des logements intermédiaires a diminué.  

Enfin, au vu de la construction globale, le nombre de T5 est en baisse alors que la demande de T5 en 
LLS est toujours prégnante. Il est donc nécessaire de continuer à faire des efforts de production, d’où 
la bonification des aides mise en place dans le cadre du PLH, pour inciter les bailleurs à produire du 
logement en T5. 

  

Action 4 : mobiliser le parc privé pour développer l'offre locative aidée 
 

Conventionnement	des	logements	sociaux	privés	
 
Entre le 1er mai 2014 et le 1er mai 2017, 56 logements ont été conventionnés par l’Anah en loyer 
intermédiaire (LI), social (LS) ou très social (LCTS).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typologie T1 T2 T3 T4 T5 et + Délai moyen global
Année 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

8 10 11 10 12 11 14 12 15 15 12 11

Source : Observatoire de la demande locative sociale 2014 à 2016

Nbre de mois 
(moyenne)
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Nombre de logements conventionnés avec et sans travaux 

 
 
Au total, il s’agit de 14 LI (25%), 41 LS (73%) et 1 LCTS (2%) ; dont 2 logements conventionnés avec 
travaux (3,6%) et 54 sans travaux (96,4%). 
Les communes SRU comptabilisent 50 logements conventionnés sociaux (soit 89% du parc 
conventionné entre 2014 et 2017) contre 6 pour les communes non SRU (11%). Au total, les 
logements privés conventionnés correspondent à 13,4 % des objectifs triennaux de production de LLS 
sur le territoire de la CoVe, dont 36 % des objectifs de Sarrians, commune SRU exemptée, 13,7% des 
objectifs des communes SRU et 6,2% des communes non SRU.  

Pour Caromb, Loriol du Comtat et Sarrians, les LLS privés conventionnés représentent l’unique 
production de logements sociaux sur la commune.  

Le parc social privé conventionné correspond à 11,7 % de la production totale de LLS (publics et 
privés). Il impacte l’atteinte des objectifs, et augmente le parc total.  
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Production de LLS dans les OPAH 

Dans le cadre de l’OPAH-RU 2013-2018 (voir action 5), entre 2013 et 2017, 30 logements ont fait 
l’objet de conventionnement en loyer très social, social ou intermédiaire, soit 26 % des objectifs de 
l’OPAH-RU. Au total, 7 logements ont été conventionnés très social et 23 logements ont été 
conventionnés social ou intermédiaire.  

Dans le cadre de l’OPAH multi-sites 2013-2015 (voir action 5), 3 logements ont été conventionnés en 
très social et 1 en social, soit 29 % des objectifs de l’OPAH. Une deuxième OPAH multi-sites est 
actuellement en cours d’élaboration.  

Les logements sociaux produits dans le cadre des OPAH correspondent à 7 % de la production totale 
(publics et privés).  

Articulation	du	PLH	avec	les	programmes	départementaux	
 
Afin d’intervenir en faveur de l’habitat privé conventionné, la CoVe a délibéré le 14 décembre 2009 
pour participer financièrement au programme PIG-PST (Programme d’Intérêt Général – Programme 
Social Thématique) du conseil départemental. La CoVe a approuvé l’attribution de subventions aux 
propriétaires occupants très sociaux (notamment pour les travaux de sortie d’insalubrité). Entre 2010 
et 2013, la CoVe a financé 14 logements conventionnés du PIG-PST, dont 13 en 2010 et 1 en 2013, 
pour un montant total de 46 396€. Le programme a pris fin en 2013.  
En 2016, un PIG départemental a été adopté, dont les actions seront mises en œuvre jusqu’en 2018. 
Le conseil communautaire de la CoVe a délibéré le 24 avril 2017 et a approuvé sa participation au 
dispositif. L’objectif de ce PIG est de subventionner les travaux des propriétaires bailleurs sur un 
périmètre d’abord large puis complémentaire à la future OPAH multi-sites. Avant mai 2017, aucun 
dossier n’a été subventionné par la CoVe sur ce programme.  
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3. Orientation 3 : entretenir et faire mieux fonctionner le parc 
 

Action 5 : améliorer le parc existant 
 

Cette action prend en compte l’amélioration du parc public et privé. 

Le	Parc	Privé	Potentiellement	Indigne	(PPPI)	
 
Le nombre de logements potentiellement indignes n’a pas beaucoup évolué entre 2007 et 2011         
(2 850 et 2 842), mais comme le parc total de logements a augmenté, proportionnellement le PPPI a 
baissé. Il est passé de 11,5% du parc en 2007 à 9,9% en 2011. Carpentras concentre 47% du PPPI avec 
1 337 logements concernés, Sarrians représente 8,97% du PPPI (255) tandis que Mazan (187) et 
Aubignan (171) en constituent respectivement 6,6% et 6%.  
Afin de lutter contre le PPPI et répondre aux besoins des habitants, la CoVe a mis en œuvre des 
actions et des programmes, dont deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat : l’OPAH 
multi-sites (mai 2013 – juillet 2015) et l’OPAH Rénovation Urbaine sur le centre ancien de Carpentras 
(mai 2013 – mai 2018) qui s’inscrit dans le cadre du Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés porté par la ville.  

Le 1er PLH avait déjà travaillé sur l’habitat privé et un travail partenarial accompagné d’études 
préalables avaient été engagés. Leur mise en œuvre opérationnelle s’effectue au cours du 2ème PLH, 
avec notamment la mise en œuvre des OPAH, portées par la CoVe, et l’intervention dans les 
programmes départementaux. 

L’OPAH	multi-sites	mai	2013	–	juillet	2015	
 
L’OPAH multi-sites avait pour objectif d’aider les propriétaires privés, occupants ou bailleurs, à 
subventionner les travaux de réhabilitation de leurs logements sur les 25 communes de la CoVe hors 
centre ancien de Carpentras. 
Les thématiques d’intervention étaient le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, la 
lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique (mise en œuvre du 
programme « Habiter Mieux »), corrélés à la création de logements conventionnés. 

L’OPAH multi-sites était prévue pour avoir une durée de 3 ans et se terminer le 23 mai 2016. 
Toutefois, les objectifs de travaux ont été atteints sur le thème de la lutte contre l’habitat indigne (10 
dossiers PO déposés sur les 9 envisagés) et même dépassés bien avant la date de fin prévisionnelle 
sur les thématiques de la lutte contre la précarité énergétique (127 dossiers PO déposés sur les 85 
envisagés) et du maintien à domicile (49 dossiers PO déposés sur les 50 envisagés). C’est pourquoi, 
lors du comité technique du 22 janvier 2015, la CoVe et l’ensemble des partenaires (État, Anah, 
conseil départemental et conseil régional) ont souhaité mettre fin au programme à compter du 22 
juillet 2015 (date de fin de dépôt de dossiers auprès de l’Anah).  

Au total, 169 logements ont été réhabilités (193 dossiers) dans 18 communes (Carpentras hors centre 
ancien, Sarrians, Malaucène, Caromb, Mazan, Aubignan, Beaumes-de-Venise, Saint-Didier, Loriol-du-
Comtat, Vacqueyras, Bédoin, Saint-Pierre-de-Vassols, Gigondas, Flassan, Le Barroux, Crillon, Modène, 
Beaumont-du-Ventoux) dont 4 locatifs.  

Les objectifs ont été atteints à 123% pour les propriétaires occupants (189 dossiers au lieu des 154 
prévus) et à 29% pour les propriétaires bailleurs (4 dossiers au lieu des 14 prévus).  
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Les propriétaires bailleurs ont été plus difficiles à mobiliser dans les communes, car les aides n’étaient 
pas suffisamment incitatives au vu des gros travaux à engager, et que l’animation n’était pas 
suffisamment prospective pour toucher ce public.  
 

Bilan de l’atteinte des objectifs par thématiques 

 
L’ensemble des travaux représentant un montant de 3 209 950€ HT, a permis de maintenir/créer 
environ 40 emplois (ETP) du bâtiment sur la durée du programme. Plus de 60% des travaux ont été 
réalisés par des entreprises situées sur le territoire de la CoVe. Les propriétaires ont 3 ans pour 
réaliser les travaux, aussi, certains d’entre eux sont encore en cours en 2017. Certains propriétaires 
ont également demandé des prorogations permettant de réaliser les travaux avec du retard par 
rapport au calendrier prévisionnel. 

 
Participations des financeurs 

 
Le montant total des subventions engagées pour les travaux représente 2 249 788€. L’Anah est le 
principal financeur (50% des subventions), suivie par la CoVe (19%), l’État (18%), la région (11%) et le 
conseil départemental du Vaucluse (2%). Le reste à charge des propriétaires s’élève à 960 162€, soit 
30% du montant prévisionnel total des travaux.  
 
La CoVe a engagé une mobilisation du budget Plan Climat Énergie Territorial afin d’accompagner 40 
dossiers supplémentaires de lutte contre la précarité énergétique, soit 85 au lieu des 45 prévus dans 
la convention initiale.  
 
L’animation réalisée par Habitat et Développement (devenu SoliHa 84) a nécessité un montant de   
207 696€ dont 106 999€ de la CoVe (soit 52%), 61 228€ de l’Anah (soit 29%) et 39 469€ de l’État (soit 
19%).  
 

Anah État CoVe Région CG 84 Total

Aide syndics 0 €
Prime LCTS
Prime ASE
Prime C+

Total
Source : Service Habitat CoVe

Subventions 
travaux 1 137 372 € 405 273 € 206 693 € 9 727 € 1 759 065 €

6 600 € 6 600 €
396 063 € 29 040 € 33 020 € 458 123 €

26 000 € 26 000 €
1 137 372 € 396 063 € 434 313 € 239 293 € 42 747 € 2 249 788 €

Thématiques d'intervention
Propriétaire occupant

Autonomie 50 49 98%

Insalubrité
Trés dégradés 9 10 111%
Petite LHI 10 3 30%

Habiter Mieux 85 127 149%
Total 154 189 123%

Thématiques d'intervention
Propriétaire bailleur

Trés dégradés 9 3 33%
Petite LHI 2 0 0%
RSD 1 1 100%
Transformation d'usage 1 0 0%
Autonomie 1 0 0%

Total 14 4 29%
Source : Service Habitat CoVe

Objectifs 
avenant 1

Dossiers 
déposés

Atteinte des 
objectifs

Objectifs 
avenant 1

Dossiers 
déposés

Atteinte des 
objectifs
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L’OPAH-RU	du	centre	ancien	de	Carpentras	2013-2018	
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain vise à aider les 
propriétaires bailleurs ou occupants à subventionner les travaux de réhabilitation de leurs logements, 
situés dans le centre ancien de Carpentras exclusivement. Elle correspond au volet « réhabilitation de 
l’habitat privé » du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD) porté par la ville de Carpentras (voir 3.Articulation du PLH avec les autres documents, et 
notamment le PNRQAD).  
Cette OPAH, portée par la CoVe, est mise en œuvre après la réalisation de deux OPAH portées par la 
ville de Carpentras. Elle a pour objectif de traiter les dossiers importants de lutte contre l’habitat 
indigne, qui n’avaient pu être traités précédemment.  

Les principales thématiques d’intervention sont la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, la 
lutte contre la précarité énergétique, l’autonomie de la personne dans l’habitat ainsi que les 
copropriétés en difficultés. 

L’objectif initial était d’accompagner 150 réhabilitations sur 5 ans, dont 35 logements occupés par 
leur propriétaire (Propriétaire Occupant : PO) et 115 appartenant à des bailleurs privés (Propriétaire 
Bailleur : PB). La convention d’origine prévoyait le conventionnement de 31 logements en loyer très 
social, 64 logements en loyer social et 20 logements en loyer intermédiaire.  

En 2015 et 2016, 2 avenants ont été signés afin de prendre en compte les modifications apportées 
par l’Anah et la Région sur leurs critères d’interventions, ainsi que l’état d’avancement des projets 
PNRQAD. Un 3ème avenant sera validé en juin 2017 afin de réorienter les objectifs de l’OPAH-RU vers 
la lutte contre l’habitat indigne, au vu d’un accroissement du nombre de projets en cours de montage 
et d’une proche atteinte des objectifs sur cette thématique.  

Les divers avenants ont progressivement ré-évalué les objectifs thématiques ainsi que la répartition 
entre dossiers concernant les PO et les PB. Les objectifs en matière de logements indignes et très 
dégradés ont été augmentés par l’avenant 1, notamment concernant les logements PB. Les objectifs 
de petite LHI (Lutte contre l’Habitat Indigne), amélioration de la sécurité et de la salubrité, et autres 
travaux d’amélioration des logements des PO et des PB ont été diminués, ainsi que ceux en lien avec 
la réhabilitation de logements dégradés ou travaux suite à une procédure RSD ou un contrôle de 
décence pour les PB. Les objectifs d’adaptation du logement à l’autonomie de la personne ont 
également été réduits pour les PB. 

Depuis le début du programme et jusqu’en mai 2017, 17 dossiers ont été déposés et agréés par 
l’Anah, 39 logements représentant 11 dossiers de PB correspondant à 30 logements, 5 dossiers PO 
correspondant à 5 logements, 1 dossier de copropriété (parties communes) équivalent à 4 logements. 
Plusieurs types de travaux peuvent être réalisés pour un même logement.  
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Nombre de logements et de dossiers déposés et agréés par l’Anah par thématique, et atteinte des  
objectifs en mai 2017 

 

 
Peu de dossiers ont été déposés concernant l'autonomie car d'une part, peu de propriétaires 
occupants se sont mobilisés et que, d'autre part, l'accessibilité et la typologie des logements des 
propriétaires bailleurs permettaient techniquement peu de faire des logements adaptés. Concernant 
le programme Habitat mieux, peu de dossiers concernent cette seule thématique. Cependant la 
totalité des dossiers de lutte contre l'habitat indigne ont fait l'objet de travaux d'amélioration 
énergétique. 
 

Les objectifs sont particulièrement avancés concernant la réhabilitation des logements indignes et 
très dégradés, bien que l’OPAH ne soit pas encore arrivée à son terme. L’animation enregistre une 
montée en puissance du nombre de dossiers en cours de traitement, ce qui laisse supposer que 
l’atteinte des objectifs sera plus élevée dans les mois et années à venir.  

 
Engagement des subventions aux travaux par financeur 

 
Le montant des subventions (dont prime ASE) engagées par la CoVe entre 2013 et mars 2017, s’élève 
à 180 397€ sur les 1 861 354€ HT de travaux, soit 9,69 %. Le reste à charge total pour les propriétaires 
est de 1 096 930€ TTC soit 54 % du montant des travaux et honoraires TTC. 
Le principal financeur de l’OPAH RU est l’Anah (54 % du montant total des subventions), suivie par la 
CoVe (19,5%), la région (14%) et le département du vaucluse (7,3%).  
L’animation réalisée par le PACT 13 (devenu SoliHa Provence) a nécessité un montant de 342 993€, 
dont 184 893€ la CoVe (soit 54%), 128 918€ de l’Anah (soit 38%) et 29 182€ de l’État (soit 9%). 
 

Les réorientations de la convention démontrent un intérêt et un besoin pour les propriétaires, d’être 
accompagnés afin de réaliser les travaux importants de lutte contre l’habitat indigne. Le nombre 
important de propriétaires bailleurs dans le centre ancien explique leur mobilisation pour cette 
OPAH-RU, contrairement à l’OPAH multi-sites, où les propriétaires occupants sont plus présents dans 
les centres.  

Année CoVe Anah Département

2013 0 €

2014 480 €

2015 0 €

2016 0 €

2017 0 €
Total 480 €
Source : Service Habitat CoVe

Prime ASE 
CoVe

Région 
(montant 
sollicité)

Etat FART 
ASE

Total des 
subventions

4 000 € 2 000 € 7 264 € 2 000 € 1 453 € 16 717 €

62 000 € 33 200 € 112 133 € 25 000 € 18 322 € 251 135 €

19 303 € 11 892 € 67 477 € 8 700 € 9 035 € 116 408 €

27 025 € 25 444 € 96 189 € 1 600 € 12 066 € 162 324 €

67 588 € 56 176 € 214 849 € 15 000 € 27 481 € 381 095 €

179 917 € 128 712 € 497 912 € 52 300 € 68 357 € 927 678 €

Thématiques d'intervention

Propriétaires occupants et propriétaires bailleurs

Petite lutte contre l'habitat indigne

45

1 3

77,78 %
Réhabilitation de logement très dégradé 10 30

Réhabilitation logement moyennement dégradé
2 2

Adaptation à l'autonomie 16 2 2 12,50 %
Programme "Habiter mieux" = travaux d'économie d'énergie 103 3 3 2,91 %

Un même logement peut faire l'objet de plusieurs types de travaux.
Source : Service Habitat CoVe

Objectifs 
avenant 2 

(2015)

Nbre de 
dossiers

Nbre de 
logements

Atteinte des 
objectifs

Lutte contre 
l'habitat 
indigne
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La	réhabilitation	du	parc	social	public	
 
Le bailleur Mistral Habitat a engagé des études pour la réhabilitation de certains des bâtiments situés 
sur Carpentras dont il est propriétaire. Elles concernent notamment les travaux énergétiques, 
permettant aux habitants de réduire leurs charges. Une première étude a été lancée le 25 mars 2013 
sur les bâtiments du quartier du Pous du Plan et va entrer dans sa phase opérationnelle en 2018. Une 
deuxième étude a été engagée début 2017 sur le bâtiment des Amandiers. La consultation de la 
maîtrise d’œuvre s’est faite au cours du 1er trimestre 2017 et concernait une réhabilitation globale 
des Amandiers.  

 

Action 6 : lutter contre la vacance dans les centres anciens  
 

Les données FILOCOM montrent une hausse des logements vacants entre 2013 et 2015 : en 2013 le 
territoire de la CoVe comptabilisait 4 498 logements vacants, sur un parc total de 37 925 logements, 
soit 11,8% du parc. En 2015, il y avait 4 818 logements vacants, sur un parc total de 38 815 
logements, soit 12,4%.  

Entre 2013 et 2015, le nombre de logements vacants a augmenté de 320 logements (soit de 7,11%). 
Plusieurs éléments peuvent participer à cette évolution : l’état très dégradé des bâtiments et 
logements, les indivisions et autres problèmes de successions, le coût des travaux etc.  

L’objectif du PLH était de remettre sur le marché 10% du parc vacant de 2013, soit 169 logements sur 
la période triennale (338 logements sur  la durée du PLH). Il s’agissait d’un objectif ambitieux pour le 
territoire de la CoVe, qui induisait de stopper le nombre de logements basculant dans la vacance, et 
réintroduire des logements vacants dans le parc de résidences principales ou secondaires. L’objectif 
n’a pas été atteint.  

La mise en œuvre des OPAH (voir action 5), la poursuite du PNRQAD ainsi que des programmes 
départementaux sont les seules modalités opérationnelles concrètes, qui ont été mise en place pour 
répondre à l’objectif de réduction de la vacance sur le territoire. Il est intéressant de noter que la 
plupart des logements des bailleurs étaient vacants et que les OPAH ont tout de même permis de les 
remettre sur le marché. Le décalage dans le temps entre la date d’agrément des dossiers par l’Anah, 
la réalisation des travaux et l’élaboration des bases de données FILOCOM implique que les impacts 
des OPAH n’apparaissent pas dans les données analysées pour ce bilan, mais apparaîtront dans les 
données du bilan final du PLH. 

 
Action 7 : mettre en place un dispositif de suivi des copropriétés fragiles 
 

L’étude	des	copropriétés	dégradées	
 
La CoVe s’est engagée pour la première fois dans le PLH 2014-2020 à travailler sur le thème des 
copropriétés dégradées. 
En 2005, la région PACA a délibéré pour un programme d'actions pour le logement des plus démunis. 
Elle a signé des conventions avec la Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par 
le Logement (FAPIL) Méditerranée pour 3 programmes expérimentaux, dont la copropriété Zola à 
Carpentras. 

L’association soligone a été mandatée pour réaliser une première étude diagnostic sur l'état de la 
copropriété. Le résultat de l'étude a été présenté le 20 octobre 2010 devant les partenaires (la région, 
le conseil départemental, l'État (Préfecture et DDT), la CoVe, la mairie de Carpentras, le CDST UT 
Comtat, la CAF, Vaucluse Logement et la FAPIL PACA). 
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La copropriété Zola relève de problématiques à la fois sociales (mixité sociale, propriétaires à faibles 
revenus, logement locatif avec du public défavorisé) et techniques (logements et parties communes 
anciens et dégradés) qui entrent dans le cadre du PLH. Elle a été identifiée dès le premier PLH comme 
nécessitant une intervention publique.  

Dès la fin de l’année 2015, le 2ème PLH a permis de mettre en œuvre l’étude pré-opérationnelle, 
confiée au cabinet CITEMETRIE pour un montant de 46 500€ TTC. Un comité de pilotage a également 
été constitué avec l’ensemble des partenaires, dont la ville de Carpentras. 

Cette étude avait pour objectifs l’identification des problématiques de la copropriété Zola. Elle devait 
proposer des solutions d’intervention ainsi que des modalités de partenariats financiers afin d’établir 
les bases d’une convention pour un futur programme de réhabilitation.  

L’étude s’est terminée fin 2016. Depuis lors, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin travaille à la mise en œuvre d’une OPAH copropriété dégradée 2018-2022 qui aurait pour 
principal objectif la réhabilitation des parties communes de 3 bâtiments, comprenant 90 logements. 
Début 2017, un accord de principe a été demandé aux copropriétaires pour s’engager dans la 
démarche et être signataires de la future convention opérationnelle. Il a été validé lors de l’assemblée 
générale de la copropriété, en avril 2017. 

État	des	lieux	des	copropriétés	
 
L’Anah réalise un registre des copropriétés qui recense l’ensemble des copropriétés du territoire. 
Actuellement, seules les copropriétés de plus de 200 lots ont l’obligation de s’inscrire sur ce registre, 
les copropriétés disposant de 50 à 200 lots ont jusqu’au 31/12/2017 pour s’inscrire et celles de moins 
de 50 lots ont jusqu’au 31/12/2018. Par conséquent, le registre actuel n’est pas exhaustif, les 
copropriétés de moins de 200 lots étant inscrites sur la base du volontariat.  
En 2017,  l’Anah identifie 69 copropriétés sur le territoire de la CoVe, présentant entre 4 et 437 lots, 
tout usage confondu (habitations, bureaux ou commerces) dont entre 1 et 225 lots à usage 
d’habitation. Au total, il s’agit de 1 925 lots à usage d’habitation.  

Ces copropriétés sont principalement gérées par 4 représentants légaux : CITYA URBANIA Carpentras 
(43 copropriétés, soit plus de 63 % du parc, pour 791 lots à usages d’habitation), SARL Saint Michel 
Immobilier (7 copropriétés, soit 10 % du parc, pour 57 lots à usage d’habitation), FONCIA Fabre Gibert 
(4 copropriétés, soit 5,7 % du parc, pour 355 lots à usage d’habitation) et Grand Delta Habitat (3 
copropriétés, soit 4,3 % du parc pour 82 lots à usage d’habitation). 

Sur ces 69 copropriétés, aucune ne fait actuellement l’objet d’un arrêté relevant du code de la santé 
publique, ou d’un arrêté de péril sur les parties communes. Toutefois, certains logements de ces 
copropriétés font l’objet d’arrêtés de non-respect du règlement sanitaire départemental.  

Copropriétés	traitées	dans	les	OPAH	
 
L’objectif du PLH était d’intervenir, dans le cadre de l’OPAH multi-sites sur 2 copropriétés de petite 
taille (soit 2 à 5 lots maximum) en 3 ans. Aucun dossier de copropriété n’a cependant été déposé. 
 
Dans le cadre de l’OPAH-RU, il s’agit d’intervenir sur 8 copropriétés de petite taille en 5 ans.  
Des subventions ont ainsi été accordées, pour la sortie de péril et la lutte contre la précarité 
énergétique des parties communes d’un bâtiment comprenant 4 logements d’une même copropriété.  
L’accompagnement a également porté sur l’accueil d’un nouveau copropriétaire, la formalisation de la 
copropriété (règlement…) et la formation d’un syndic bénévole.  
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4. Orientation 4 : économiser et maîtriser le foncier 
 

Action 8 : rompre avec l'habitat individuel pur 
 

Evolution	de	l’habitat	
 
Détail des formes urbaines des logements autorisés 
Les données sur le nombre et la forme urbaine des logements autorisés (hors résidence) sont issues 
de la base SITADEL 2014-2016, traitée par le service connaissance et cartographie du territoire de la 
CoVe. 

 
Entre 2014 et 2016, 1 538 logements ont été autorisés, dont 39 % en individuels purs (599), 38% en 
individuels groupés (580) et 23% en collectif (359). La part des différentes formes urbaines dans le 
total des logements autorisés a fluctué au cours des 3 dernières années. 
 

Détails par année des constructions commencées (hors résidence) entre 2014 et 2016 

 
La part qui a le plus augmenté est celle des logements individuels groupés : 246% en 3 ans. La part 
des individuels a augmenté de 148 % et celle des collectifs a légèrement baissé entre 2014 et 2016, 
avec une chute importante en 2015.  

Cependant, proportionnellement au total des logements autorisés, la part des individuels purs a 
augmenté et celles des groupés et collectifs a diminué.  

Il est important de noter les efforts produits en termes d’autorisation de logements individuels 
groupés, qui ont fortement augmenté.  

Forme	urbaine	des	logements	autorisés	par	rapport	aux	objectifs	triennaux	
 
Selon les données SITADEL, entre 2014 et 2016, 1 538 logements ont été autorisés sur le territoire de 
la CoVe, dont 599 en individuel pur, 580 en individuel groupé et 359 en collectif.  
Les communes de Suzette et Saint-Hippolyte-le-Graveyron n’ont pas eu de logements autorisés entre 
2014 et 2016.   

Logements individuels purs par secteur 

Selon les données SITADEL, entre 2014 et 2016, aucun logement individuel n’a été autorisé sur les 
communes de Gigondas et Lafare.  

Sur l’ensemble du territoire de la CoVe, 39% des logements autorisés ont été des individuels purs, 
alors que les objectifs étaient fixés à 38%. De manière générale, ils ont été respectés sur la 1ère 
période triennale du PLH. 

Années

Individuels purs Individuels groupés Collectifs

2014 457 177 39% 91 20% 189 41%
2015 468 159 34% 265 57% 44 9%
2016 613 263 43% 224 37% 126 21%

Total 1538 599 39% 580 38% 359 23%
Source : Sitadel 2014 à 2016

Total de lgts 
autorisés Nbr de lgts 

autorisés

% par rapport au 
total des lgts 

autorisés

Nbr de lgts 
autorisés

% par rapport au 
total des lgts 

autorisés

Nbr de lgts 
autorisés

% par rapport au 
total des lgts 

autorisés
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Des différences sont notoires entre les secteurs : sur le secteur 1, les objectifs étaient fixés à 29% 
alors que la part d’IP dans les logements autorisés s’est élevée à 32% ; sur le secteur 2, ils étaient fixés 
à 51% et se sont élevés à 56%, et sur le secteur 3 les objectifs étaient de 55% alors que la part d’IP a 
été inférieure (45%). Le secteur 3 a donc moins autorisé de logements individuels que ce qui était 
envisagé.  

La part des logements individuels groupés dans les logements autorisés est plus importante sur le 
secteur 3, alors que c’est celle où il y a eu le moins de logements individuels purs autorisés (72 contre 
200 pour le secteur 2 et 327 pour le secteur 3) entre 2014 et 2016.  

Logements individuels groupés par secteur 

Selon les données SITADEL, entre 2014 et 2016, aucun logement individuel groupé n’a été autorisé 
sur les communes de Loriol-du-Comtat, Le Beaucet, Crillon-le-Brave, Saint-Pierre-de-Vassols et 
Beaumont-du-Ventoux. 

Sur l’ensemble de la CoVe, 580 logements ont été autorisés en individuels groupés entre 2014 et 
2016, soit 38 % du total des logements autorisés. Les objectifs étaient de 38 % et ont tout à fait été 
respectés.  

Des disparités existent entre les secteurs, notamment par rapport aux objectifs triennaux : le secteur 
1 a autorisé 41% de logements individuels groupés alors que l’objectif minimum était de 28% (il a 
donc été dépassé) ; le secteur 2 en a autorisé 26% alors que son objectif minimum était de 39% (il n’a 
pas été atteint) ; le secteur 3 a autorisé 40% des logements en individuels groupés, ce qui correspond 
exactement à ses objectifs.  

Logements collectifs par secteur 

Selon les données SITADEL, entre 2014 et 2016, seules 8 communes ont autorisé du logement 
collectif sur le territoire de la CoVe : Aubignan, Carpentras, Mazan, Beaumes-de-Venise, Bédoin, 
Caromb, Crillon-le-Brave et Malaucène.  

Sur l’ensemble de la CoVe, 359 logements ont été autorisés en collectif, soit 23% du total des 
logements autorisés. Les objectifs minimum de part de collectif dans les logements autorisés étaient 
de 24% et ont donc été généralement respecté.  

Le secteur 1, qui a autorisé 75% des logements en collectifs, n’a pas atteint son objectif de 33% de 
part de collectif dans les nouveaux logements (il est à 27%) ; le secteur 2 a dépassé son objectif de 
10% (il est à 18%) ainsi que le secteur 3 (l’objectif était de 5% et il en a autorisé 15%).  

Pour rappel, certaines communes des secteurs 2 et 3 n’ont pas d’objectif de production de collectif, 
dans la mesure où la principale évolution à entreprendre consiste à réduire l’individuel pur diffus au 
profit de l’individuel groupé dans les secteurs aménagés. 

Ces données mettent en évidence les efforts produits par les communes pour réduire leur part de 
logements individuels purs, ainsi que la prise de conscience des habitants sur cette nécessité.  
Sur les communes SRU, la production de logements locatifs sociaux en semi-groupé (individuel 
groupé) ou collectif, participe à l’atteinte des objectifs du secteur 1.  
Le service aménagement de l’espace de la CoVe intervient auprès des élus sur les préconisations du 
PLH, les formes urbaines ainsi que les alternatives à l’individuel pur (voir action 2). Il participe à 
l’élaboration de certains documents, en AMO ou en PPA, et veille à leur compatibilité avec le PLH et le 
SCoT. Les outils mis en œuvre par les communes (emplacement réservé, secteur de mixité sociale, 
OAP) auront un impact encore plus important dans les données statistiques à l’issue du PLH, lorsque 
leur application aura eu lieu sur une plus longue période.  
L’élaboration des PLU et la mise en place de règlements plus restrictifs participent à la réduction de la 
part des logements individuels.  
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Forme urbaine des logements autorisés (hors résidence) entre 2014 et 2016 par rapport aux objectifs 
triennaux 
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Nombre	 de	 sessions	 de	 sensibilisation	 aux	 nouvelles	 formes	 urbaines	 à	
destination	des	élus		
 
Le programme d’actions du PLH prévoit la mise en œuvre de sessions de sensibilisation aux formes 
urbaines à destination des élus. Elles ont pour objectif de sensibiliser les élus aux différentes 
alternatives de l’habitat individuel.  
Entre 2014 et 2017, aucune session n’a été mise en place, il s’agit donc d’une action à réaliser dans 
les années à venir.  

 

Action 9 : renforcer la stratégie foncière et l'ingénierie 

	
Dynamiques	et	interventions	de	l’Établissement	Public	Foncier	
 
Dans le programme d’actions du PLH, 10 sites ont été identifiés dans le cadre de conventions signées 
entre l’EPF et la CoVE, et / ou les communes. Certains projets étaient plus avancés que d’autres en 
2014. 
 
Les conventions avec l’EPF 

Deux types de conventions ont été signés entre la CoVe et l’EPF : une convention cadre pour un 
travail global sur le territoire (sites stratégiques à l’échelle intercommunale, pour de l’habitat ou 
autre) et une convention multi-sites spécifique à des projets de production d’habitat. Certaines 
communes ont également signé des conventions bipartites avec l’EPF, pour la réalisation de leur 
projet.  

La convention cadre a été signée en 2009, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au début de l’année 
2014. Elle permettait d’associer l’EPF PACA et la CoVe, afin de « conduire sur le long terme une 
politique foncière globale, visant à préserver les secteurs du futur développement pour des projets 
d’initiative publique, et à préparer la réalisation dans les conditions qui permettront d’attendre les 
objectifs généraux des collectivités locales en matière d’aménagement et de développement durable 
de leur territoire » (extrait de la convention). Un avenant a été signé début 2014, afin de prolonger la 
durée de la convention jusqu’à la fin de l’année 2014. 

La convention opérationnelle d’intervention foncière multi-sites a pour objectif l’intervention de l’EPF 
PACA et de la CoVe pour « l’accompagnement des projets communaux, sur des sites mutables à  court 
terme, pour la réalisation d’opérations d’habitat mixte d’importance limitée » (extrait de la 
convention).  Elle a été signée en 2007, pour une durée de 6 ans. Trois avenants successifs ont permis 
d’augmenter l’engagement financier de l’EPF PACA, d’adapter la convention initiale aux modalités 
d’intervention de l’EPF et d’en proroger la durée jusqu’au 31 décembre 2016.  

Cette première convention multi-sites s’est traduite par des actions d’identification de sites et des 
études de faisabilité sur les communes de Beaumes-de-Venise, Bédoin, Loriol-du-Comtat, Mazan et 
Carpentras. Seules les communes de Bédoin, Mazan et Carpentras ont fait l’objet d’actions 
opérationnelles d’interventions et d’acquisitions foncières. Les études menées sur les sites de 
Beaumes de Venise et de Loriol ont montré des difficultés de faisabilité.  

Une deuxième convention habitat à caractère multi-sites a été signée en janvier 2016. Elle prend la 
suite de la convention précédente, signée en 2007, et prendra fin le 31 décembre 2020.  

La convention s’applique sur toutes les communes du territoire. Cependant, pour entrer dans sa 
phase opérationnelle sur un site identifié, la commune concernée doit signer une convention 
d’adhésion, certifiant notamment qu’elle a pris connaissance de la convention multi-sites. En 2017, 4 
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communes font l’objet de conventions d’adhésion avec l’EPF et la CoVe : Aubignan, Bédoin, 
Malaucène et Saint-Didier. 

En 2017, 4 communes font l’objet de conventions bipartites : Aubignan, Mazan et Sarrians. 

Des échanges sont régulièrement réalisés entre les services de l’EPF et de la CoVe, voire des mairies, 
pour mener à bien les projets identifiés.  

L’état d’avancement des projets 
 

Etat d’avancement des projets et sites identifiés dans le PLH 

 

Le renouvellement des conventions ainsi que l’état d’avancement des projets démontrent un travail 
collectif et un besoin de l’EPF toujours présent. Quelques projets identifiés dans le PLH ont été 
abandonnés ou sont toujours en prévision. Il est important de rappeler que l’intervention de l’EPF et 
de la CoVe sur les projets présentés ici correspond à une première phase. Elle entraîne la réflexion 
stratégique et politique, qui ne mène pas nécessairement à une validation technique ou politique. 
Généralement, les projets abandonnés ne pouvaient être portés à terme en raison de difficultés 
techniques (dont l’achat des parcelles et les coûts de construction par rapport à la rentabilité du 
projet, la demande en logement sur ce secteur etc.) 

	
Contrats	de	mixité	sociale	
 
Les Contrats de Mixité Sociale (CMS) visent les communes carencées au titre des obligations de 
production de logements sociaux de la loi SRU. L’objectif est de « préciser les engagements de la 
commune vis-à-vis des objectifs de production sur les périodes triennales suivantes, ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour y parvenir, en collaboration avec l’EPCI concerné (la CoVe), les services de 
l’État, l’EPF PACA et les bailleurs sociaux » (extrait des contrats). Ces contrats, signés par les Maires 
des communes concernées et le Préfet du Vaucluse, pourront être modifiés via des avenants en 
fonction de l’avancement des projets et des bilans triennaux.  
Les communes de Mazan et d’Aubignan ont chacune signé en juillet 2016 un contrat de mixité sociale 
avec le représentant de l’État, portant sur les périodes triennales 2014-2016 et 2017-2020. Les 
communes se sont engagées à réaliser respectivement au moins 33% et 35% de LLS parmi l’ensemble 

Commune Nom du secteur Etat d'avancement Remarques particulières

Aubignan
Saint Pierre En cours Convention bipartite Les constructions ont démarré.
Les Gorgues Toujours en prévision Convention bipartite

Bédoin
Les Ferrailles En cours Les constructions n'ont pas démarré.

Caromb Crochan Achevé (Crochan I) Convention bipartite Une partie toujours en cours (Crochan II)

Carpentras

Abandonné

Quartier de la Gare

La Sauzette Abandonné + Achevé

Mazan

La Bruyssande Achevé

La Ferraille En cours Convention bipartite

Sarrians
Toujours en prévision Convention bipartite

Source : Service AME  CoVe

Type de convention 
EPF

Convention multi-sites 
2007-2016

La Prairie des 
Couquières

Convention multi-sites 
2007-2016

En cours + Toujours 
en prévision

Convention cadre 2007 
– 2014

Un travail en cours sur une nouvelle délimitation du 
périmètre, plus restreinte. Des travaux ont été 
réalisés sur une partie du premier périmètre.

Loriol-du-
Comtat

Convention multi-sites 
2007-2016

Un petit projet a été réalisé sur le périmètre mais 
la majeure partie a été abandonnée.

Convention multi-sites 
2007-2016

Les constructions n'ont pas démarré. Recherche 
d'opérateur en cours.

Le Pré de Foussas 
(ZAC coeur de Ville)
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des logements programmés. Ce pourcentage devra s’accompagner d’une hausse effective du taux de 
LLS parmi les résidences principales, afin d’atteindre le taux intermédiaire de 10% en 2020. 

En plus de fixer des objectifs de productions de logements sociaux, les CMS identifient des secteurs 
propices au développement de l’habitat social, les acteurs clés du territoire, le type de mobilisation et 
les actions à engager, les outils et réglementations à mettre en œuvre dans les documents 
d’urbanisme, le type d’évaluation etc. 

La mise en œuvre de CMS démontre l’implication des communes carencées dans la production de 
LLS. Les objectifs à atteindre sont tout à fait compatibles avec le PLH et le SCoT.  

Evolution	du	prix		du	foncier	sur	la	CoVe	
 
Selon la DVF (Demande de Valeur Foncière), entre 2014 et 2016, le prix médian du foncier sur le 
territoire de la CoVe a évolué à la baisse en diminuant de 16,4%. Le prix médian des terrains à bâtir 
sur l’ensemble de la CoVe, est ainsi passé de 161€/m² en 2014 à 136€/m² en 2016. 
Plusieurs communes ont eu une augmentation supérieure à 15% : le prix médian du foncier 
d’Aubignan a évolué de 37,2% , Vacqueyras de 29,4%  Caromb de près de 19%, Mazan et Saint-Didier 
de plus de 15%. Le prix médian de Carpentras a augmenté de 10,3%, Flassan 3,6% et Saint-Hippolyte-
le-Graveyron n’a pas évolué (0%).  

D’autres communes présentent une baisse du prix médian du foncier : Modène et La Roque-Alric ont 
baissé de 45,6% et 42,5%, Sarrians de 29,4%, Malaucène de 11,3% et Bédoin de 4%.   

Entre  2014 et 2016, les prix du secteur 3 ont baissé, et ceux du secteur 1 et 2 ont augmenté avec une 
hausse plus importante pour le secteur 1.  

Malgré une baisse ou une hausse du prix du foncier sur certaines communes, celles-ci ont conservé 
soit une stabilité de leurs parts de logements individuels, semi-groupés et collectifs, soit une 
évolution de l’ensemble des typologies.  

Par conséquent, le prix du foncier ne semble pas impacter considérablement sur les formes urbaines 
et le nombre de logements autorisés. Il peut cependant influencer le profil socio-économique des 
ménages qui s’installent et font construire, en défavorisant les ménages aux faibles revenus sur les 
communes où il a augmenté. 

 

5. Orientation 5 : promouvoir le développement durable 
 

Action 10 : mettre en place une bonification pour promouvoir les projets innovants 
 

Suite à l’approbation du PLH en 2014, aucune réflexion visant à valoriser des projets globaux d’habitat 
innovant (éco-quartier…) n’a été menée. Cependant des bonifications sont accordées dans le cadre 
des subventions CoVe aux LLS. 

Critères d’obtention des subventions et bonifications 

Avant 2015, les aides portaient sur les PLUS, PLAI, la production de T5 et la maîtrise communale, et 
valorisaient la mise en œuvre d’une démarche environnementale par le porteur du projet.  

Pour les 
opérations 
neuves :  

- Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) et justification du respect de la 
Réglementation Thermique (RT) 2005 ; 
- Démarche HQE ou Certification habitat et environnement et label Bâtiment Basse 
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Consommation (BBC) soit la RT 2012 ; 
- Certification Bâtiment Passif ou RT 2005 avec réseau de chaleur bois. 

Pour les 
opérations 
d’acquisition et 
d’amélioration :  

- Pas de démarche environnementale justifiée par une impossibilité technique ou 
réglementaire ; 
- Démarche HQE et justification du respect de la RT « existant » ; 
- Certification Patrimoine Habitat Environnement et Diagnostic de Performance 
Énergétique + 2 classes (minimum classe D).  

 
Une modification des critères de subventions a été délibérée en juin 2015. Les projets de qualités 
répondant aux critères spécifiques de développement durable (localisation, taille, consommation 
d’énergie…) s’inscrivant dans les orientations du PLH sont désormais valorisés par des bonifications 
dans le cadre des aides à la production de logements sociaux.  

Les bonifications dépendent de la nature et de la qualité du projet, et s’ajoutent à un montant de 
base calculé en fonction du nombre de PLAI ou PLUS. Il s’agit de valoriser, d’une part les logements 
situés dans les centres anciens afin de les dynamiser et de rapprocher les publics fragiles des 
services ; d’autre part d’abaisser les charges énergétiques des ménages. Enfin, le but est de 
développer l’offre de qualité pour les publics spécifiques à mobilité réduite ou les grandes familles.  

Montant de base : PLUS ou PLAI  

Pour les 
opérations 
neuves :  

Bonification par rapport à la nature du logement 
- T5 ou + ; 
- Logement adapté aux personnes à mobilité réduite (répondant au cahier des 
charges de l’association Handitoit). 
Bonification par rapport à la qualité du projet 
- Localisation en centre ancien ; 
- Critère énergétique (réseau chaleur bois ; énergie renouvelable...) ; 
- Bâtiment à énergie positive. 

Pour les 
opérations 
d’acquisition et 
d’amélioration :  

Bonification par rapport à la nature du logement 
- T5 ou + ; 
- Logement adapté (cahier des charges Handitoit). 
Bonification par rapport à la qualité du projet 
- Localisation en centre ancien ; 
- Critère énergie : minimum en classe D. 

 

Montant des subventions et bonifications accordées 

En 2013, 147 000€ ont été attribués à 5 opérations représentant 35 logements.  

En 2014, 279 000€ ont été attribués aux projets répondant aux critères ci-dessus énoncés, pour un 
total de 3 opérations en VEFA et 64 logements (38 PLUS dont 3 T5, et 26 PLAI).  

Aucun projet n’a bénéficié de la subvention « certification bâtiment passif ou RT2 2005 avec réseau 
de chaleurs bois ».  

Entre 2015 et 2017, 148 500€ ont été accordés par la CoVe au titre des bonifications (cotation pour 
les critères énergétiques et la localisation, adaptation au logement et T5 ou +). 13 opérations, soit 
360 logements, ont bénéficié des bonifications sur les 16 opérations engagées sur cette période. 

La réalisation de travaux en faveur de la qualité du projet (localisation et critères énergétiques) a 
bénéficié de 100 750€ de subventions. Au total, 64 000€ ont été consacrés à 174 PLUS et 32 500€ à 
84 PLAI (soit 258 logements), pour un total de 7 opérations concernées.  
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Sur les 7 opérations ayant obtenu des bonifications liées à la qualité du projet (localisation et critères 
énergétiques), seules 3 d’entre elles (halles Archier à Carpentras, place de l’église à Mazan et 
l’ancienne mairie à Lafare), toutes en acquisition/amélioration, ont atteint le nombre maximum de 
points de cotation (soit 1 000€/logement). Il s’agit d’opérations réalisées sur des logements très 
dégradés, qui permettent de faire de forts gains énergétiques après travaux, et situés en centre 
ancien. Il est regrettable qu’aucune opération en VEFA n’ait pu atteindre plus de 1 point, ce qui 
souligne les difficultés techniques et financières rencontrées par les porteurs de projet pour réaliser 
des projets innovants faiblement consommateurs d’énergie. 

L’adaptation des logements a été subventionné à hauteur de 8 250€. Cela correspond à l’adaptation 
de 9 PLUS et 7 PLAI, soit 16 logements pour un total de 5 opérations. 

La bonification pour la réalisation de T5 s’élève à 39 500€ et correspond à 11 PLUS (5 500€) et 34 PLAI 
(34 000€), soit 45 logements pour un total de 7 opérations concernées. La réalisation de T5 porte 
essentiellement sur les logements à loyer PLAI. 

L’adaptation des logements, la réalisation de T5 et la mise en œuvre d’éléments en faveur des 
économies d’énergie participent à la construction durable de l’habitat sur le territoire de la CoVe. Ils 
répondent également aux objectifs énoncés dans le SCoT, l’agenda 21 et le PCET. 

 

6. Orientation 6 : prendre en compte les besoins spécifiques 
 

Action 11 : répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite 
 

Les personnes à mobilité réduite comprennent les personnes handicapées moteur ainsi que les 
personnes âgées. Les travaux d’adaptation ou dits « d’autonomie » du logement permettent à 
l’occupant (personnes âgées ou en situation de handicap) de faire le choix de rester à domicile et/ou 
de réduire les conséquences de la perte d’autonomie sur la vie quotidienne.  
 

Nombre	de	personnes	handicapées	sur	le	territoire	de	la	CoVe	
 
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de la CoVe, réalisée par le service connaissance et cartographie 
du territoire, a recensé et a analysé un ensemble de données sur le handicap : 
Sur le territoire de la CoVe, 1 080 personnes perçoivent l’allocation aux adultes handicapés fin 2016. 
Leur nombre a augmenté de 17% au cours des 5 dernières années. Plus de 2/3 des bénéficiaires 
habitent à Carpentras ou à Aubignan, où sont situés les services d’accueil et d’hébergement adaptés. 
Près de 80% des bénéficiaires sont des personnes isolées ou des mono-parents, et 85% des 
allocataires disposent de faibles ressources. 

Sur la CoVe, la part de personnes en perte de mobilité ne cesse d’augmenter, d’où l’importance de 
continuer à produire des logements adaptés, et de bonifier les projets répondant aux orientations du 
PLH.  

Indicateurs	démographiques	(part	des	+75	ans	et	évolution)	
 
Selon les données INSEE rp 2014, en 2009, la population de + de 75 ans s’élevait à 10,3% de 
l’ensemble de la population de la CoVe. En 2014, elle s’élevait à 10,7%, avec une augmentation de 0,4 
points entre 2009 et 2014.  
Afin de répondre aux besoins de ces personnes à mobilité réduite, il est nécessaire de poursuivre la 
démarche engagée dans le cadre du PLH, du PIG départemental et des OPAH, poursuivre la 
production de logements adaptés au maintien à domicile (répondant à la charte de l’association 



Bilan à mi-parcours – Programme local de l’habitat – CoVe - 2017 
 

40 
 

handitoit) et d’inciter à la production de logements modulables et développer l’offre adaptée (petites 
typologies…). 

Nombre	de	nouveaux	logements	adaptés	créés	dans	le	cadre	des	LLS	
 
L’article R111-18 du code de la construction et de l’habitat précise un ensemble d’obligations pour la 
construction et la réhabilitation de logements, en termes d’accessibilité et d’adaptabilité pour les 
personnes handicapées. 
Cependant, les bailleurs sociaux intervenant sur la CoVe ont signé une convention avec l’association 
handitoit, qui intervient sur le développement d’une offre adaptée. L’association a rédigé un cahier 
des charges allant au-delà des normes, permettant de proposer de véritables logements convenant 
aux situations d’handicap ou de dépendance.  

Avant 2015, les bonifications accordées par la CoVe ne portaient pas sur l’adaptation des logements. 
Entre 2015 et 2017, 16 logements ont fait l’objet d’une bonification pour des travaux d’adaptation 
respectant le cahier des charges de l’association handitoit : 9 PLUS et 7 PLAI, pour un montant de 8 
250€ de bonification. La majeure partie de ces opérations (4 sur 5) sont des productions neuves. 

Les petites typologies (T2), offre plus adaptée aux seniors, ne représentent que 10,67% des 
logements sociaux engagés sur la période 2014-2017. Il est donc nécessaire de poursuivre les actions 
proposées par le PLH pour développer cette typologie. 

Nombre	 de	 logements	 financés	 pour	 adaptation	 /	 autonomie	 au	 sein	 des	
OPAH	
 
La CoVe a souhaité inciter les bailleurs privés à développer l’offre de logements adaptés en traitant 
cette thématique dans ses OPAH. Les objectifs figurant dans les conventions des OPAH correspondent 
à la réalisation de 26 adaptions (25 PO et 1 PB) dans l’OPAH multi-sites et 18 adaptations (8 PO et 10 
PB) dans l’OPAH-RU.  
Dans le cadre de l’OPAH multi-sites, 46 logements de PO, essentiellement des grands logements, ont 
fait l’objet de travaux d’autonomie. Les objectifs de l’OPAH multi-sites concernant les propriétaires 
occupants ont été remplis à 184%. 

Dans le cadre de l’OPAH-RU, 2 dossiers équivalant à 2 logements (un T3 et un T4), portés par des 
propriétaires occupants, ont fait l’objet d’un agrément de l’Anah. Les objectifs de l’OPAH-RU 
concernant les PO ont été atteints à hauteur de 25% dans l’immédiat.  

Les grands logements semblent plus facilement faire l’objet de travaux d’adaptation dans le cadre des 
OPAH. Cependant, l’offre la plus adaptée, notamment pour les seniors, reste les petites typologies. Il 
semble y avoir une problématique sur la taille des logements : les propriétaires rencontrent des 
difficultés pour réaliser des travaux dans les centres anciens, où se concentrent les petits logements, 
qui sont peu accessibles. 

De manière générale, les logements qui font l’objet de travaux d’adaptation (qu’ils soient sociaux, 
inclus dans des opérations neuves, en VEFA, en AA ou dans les OPAH) sont de grands logements, 
malgré le besoin en petits logements adaptés.  

 

Action 12 : améliorer l'accès au logement des jeunes 
 

Selon les données INSEE rp 2014, 6,6% des chefs de ménages de -25 ans sont propriétaires de leur 
logement, 87,2% sont des locataires privés et 6,3% sont des locataires HLM. 
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Selon les données de l’INSEE, en 2013, 29,4% des ménages de -30 ans sont sous le seuil de pauvreté, 
sur le territoire de la CoVe. 

La CoVe n’a pas mis en place d’action spécifique sur cette thématique au cours des 3 premières 
années du PLH. Elle subventionne néanmoins plusieurs associations qui œuvrent sur le territoire en 
faveur de l’accès au logement des jeunes.  

Nombre	de	petites	typologies	produites	dans	le	parc	social	public		
 
La CoVe enregistre 51 T2 dans le parc public de LLS engagés entre 2014 et 2017 soit 10,67 % du parc 
total de LLS engagés (pour rappel, il s’agit de 478 LLS engagés). Les jeunes recherchent 
principalement des petits logements, or aucun T1 n’a été produit. 
Les typologies des logements locatifs sociaux engagés entre 2013 et 2017 sont détaillées dans l’action 
3 : soutenir et organiser la production de logements locatifs sociaux dans l’offre nouvelle - Typologies 
et taille des logements engagés dans le parc social public. 

Demandes	et	attributions	de	LLS	aux	jeunes	ménages	
 
L’observatoire de la demande locative sociale relève une stabilisation de la part des demandes 
émanant des jeunes ménages de -25 ans sur le territoire de la CoVe entre 2014 et 2016 : 6%. La part 
des attributions de LLS aux jeunes ménages ont cependant diminué : -11,8% entre 2014 et 2016. 
 

Les	modes	de	gestions	adaptés	et	l’accès	au	logement	
 
La CoVe subventionne les actions de l’AIVS de soligone et du logis des jeunes.  

L’association soligone, agence immobilière à vocation sociale, développe l’offre de logements du 
secteur privé en proposant la sécurisation du bailleur par la gestion locative adaptée. Elle met 
également en œuvre des baux glissants permettant aux ménages de devenir progressivement 
autonomes dans le logement.  

Le logis des jeunes (foyer des jeunes travailleurs) propose aux jeunes de 16 à 30 ans des logements 
individuels, en colocation et/ou en couple, ainsi qu’adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il 
participe à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par le logement, et les accompagne vers 
l’autonomie. Le logis dispose de 52 studios pour un total de 140 lits. Le nombre de ses résidents est 
en progression depuis 2014 (66 en 2017 et 77 en 2016).  

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) a engagé en 2013 une action 
expérimentale « Autonomie Logement Jeunes » (ALJ), localisée sur Carpentras, Monteux, Althen-les-
Paluds et Pernes-les-Fontaines. L’objectif était de permettre un accès au logement du parc locatif 
privé pour les jeunes âgées de 18 à 25 ans, un accompagnement vers et dans le logement ainsi 
qu’une articulation avec un accompagnement professionnel. L’insertion professionnelle ou la 
poursuite scolaire du jeune est une condition essentielle à son entrée dans le dispositif. Pour mettre 
en œuvre ces actions, la DDCS collaborait notamment avec les associations soligone (notamment 
pour Carpentras) et cap habitat.  

Au vue de la réussite de la démarche « Autonomie Logement Jeunes », le dispositif a été pérennisé 
en 2015, et étendu sur le Vaucluse.  

Cette expérimentation était menée de front avec la garantie jeune, qui a également été pérennisée. 
Elle est mise en œuvre par la mission locale de Carpentras, point d’information pour l’accès au 
logement, qui accompagne les jeunes vers l’emploi et la formation. Le dispositif garantie jeune 
permet de solvabiliser les jeunes de -26 ans ayant un projet professionnel afin qu’ils puissent trouver 
un emploi ou une formation, tout en ayant un logement.  
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Action 13 : renforcer le partenariat et les actions en direction des ménages en situation de 
précarité 
 

L’accession	à	la	propriété	pour	les	ménages	à	faibles	revenus	
 
La population de la CoVe est caractérisée par une grande part de ménages sous les seuils PLUS (63% 
en 2013 et 61% en 2015 selon les données FILOCOM) et PLAI (35% en 2013 et 34% en 2015). Ces 
ménages ont des difficultés à accéder à la propriété au regard des coûts de l’immobilier. Seul 1/3 de 
la population pourrait accéder à un appartement neuf et seulement 16% à une maison neuve en 
2014. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre d’autres types de démarches pour permettre à la 
population en situation de précarité d’accéder à un logement, notamment locatif et locatif social.  

 
L’accession à la propriété : des difficultés pour les ménages à faibles revenus 

  

Nombre	 de	 logements	 financés	 en	 PLAI	 et	 part	 dans	 la	 construction	 neuve	
totale	
 
Entre mai 2014 et mai 2017, 158 logements locatifs sociaux publics ont été engagés en PLAI, soit 33% 
de la production totale de LLS. Les objectifs triennaux et taux de production (minimum 30% des 
logements locatifs sociaux) ont été respectés et atteints. Les communes SRU ont engagé 147 
logements en PLAI (soit 93% de la production totale de PLAI), et les communes non SRU en ont 
engagé 11 (soit 7%). 
Pour plus de détails, se référer à l’orientation 2 : diversifier l’offre de logements et action 3 : soutenir 
et organiser la production de logements locatifs sociaux dans l’offre nouvelle. 

Nombre	de	LCTS	financés	
 
Entre mai 2014 et mai 2017, un seul logement avec travaux a été conventionné en loyer très social, 
sur Carpentras. 
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Pour plus de détails, se référer à l’orientation 2 : diversifier l’offre de logements et action 4 : mobiliser 
le parc privé pour développer l’offre locative aidée. 

Nombre	de	grands	LLS	publics	engagés	et	produits	 (T5	et	+)	et	part	dans	 la	
production	globale	
 
Les familles nombreuses ont souvent des difficultés à trouver des logements, d’où l’importance de 
favoriser le développement des grands logements. Sur les 478 logements locatifs sociaux publics 
engagés entre 2014 et 2017, 55 sont des T5 et plus, soit 11,51 % de la production globale. Cette 
typologie représente 7% des demandes en 2016. 

Pour plus de détails, se référer à l’orientation 2 : diversifier l’offre de logements et action 3 : soutenir 
et organiser la production de logements locatifs sociaux dans l’offre nouvelle. 

Nombre	de	demandeurs	
 
Entre 2014 et 2016, l’observatoire de la demande locative recense une augmentation du nombre 
annuel de demandes, qui sont passées de 845 à 1 129. Les attributions sont restées stables sur la 
période : 257 en 2014 à 260 en 2016. En moyenne, le pourcentage de satisfaction de la demande 
s’élève à 26 % sur la première période du PLH.  

Pour plus de détails, se référer à l’orientation 2 : diversifier l’offre de logements et action 3 : soutenir 
et organiser la production de logements locatifs sociaux dans l’offre nouvelle. 

Suivi	organisé	dans	le	cadre	de	la	coordination	locale	avec	le	PDALPD	
 
Le PDALPD 2009-2013 a été prorogé d’un an, jusqu’en 2014. Entre 2014 et 2017, date d’approbation 
du PDALHPD, les orientations du PLH se sont basées sur le PDALPD en cours de validité en 2014. La 
CoVe a participé aux diverses réunions d’élaboration du PDALHPD afin de veiller à la compatibilité des 
documents.  

Pour plus de détails, voire E. Évaluation de la compatibilité du PLH et de la prise en compte des autres 
documents - 2. Rapport du PLH avec les documents de rang supérieur - Articulation du PLH avec le 
PDALPD. 

L’hébergement	sur	le	territoire	de	la	CoVe	
 
L’hébergement sur le territoire de la CoVe est essentiellement mis en œuvre par l’association rhéso, 
qui a pour objectif d’accompagner des personnes rencontrant des difficultés sociales afin de réduire 
les risques d’exclusion. L’association gère un ensemble d’établissements : 

- Un hébergement d’urgence : accueil de jour à Carpentras 
- Des hébergements temporaires : un accueil immédiat, un centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale de 69 places répartis sur Carpentras et Orange (23 en diffus sur Carpentras, 30 sur Orange, 11 
en collectif), des lits halte soins santé (5 lits sur Carpentras) 
- Des logements longue durée : une maison relais de 22 places 
 
En complément de ces établissements, l’association rhéso met en place un service 
d’accompagnement social par le logement, décliné en plusieurs actions et ateliers : atelier recherche 
de logement, accompagnement social lié au logement et accompagnement social vers et dans le 
logement. L’association établit également des diagnostics DALO.  
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Le profil des personnes hébergées évolue depuis quelques années : elles sont dans une précarité plus 
importante qu’en 2014, et présentent de plus en plus de problèmes de santé grave, voire de troubles 
psychologiques et d’addictions (alcool, drogue).  
 
Le logis des jeunes dispose de 52 studios.  
 

Subventions	aux	associations	
 
Dans le cadre du PLH, la CoVe subventionne les associations soligone, rhéso, logis des jeunes et l’ADIL 
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) pour favoriser le logement des ménages en 
situation de précarité, et améliorer l’accès au logement.  
L’ADIL met en œuvre 4 permanences mensuelles sur le territoire de la CoVe (2 à Carpentras, 1 à 
Beaumes-de-Venise et 1 à Malaucène). Elle a pour objectif de donner des conseils juridiques gratuits 
aux locataires et propriétaires, sur des thématiques telles que les logements indignes, le risque 
d’expulsion, les problèmes liés à la copropriété, aux montants des charges etc. Entre 2014 et 2016, 
plus de 830 personnes ont été reçues lors de ces permanences, pour des consultations juridiques.  

Les ateliers d’accompagnement vers le logement, mis en œuvre par les associations logis des jeunes, 
soligone et rhéso, la sécurisation des bailleurs réalisée par soligone, ainsi que le CRHS animé par 
rhéso font l’objet de demandes de subventions annuelles.  

L’association soligone gère près de 195 logements sur le territoire de la CoVe (suivi et gestion 
adaptée). 

La CoVe participe également au FDUSL (Fond Départemental Unique Solidarité Logement) pour le 
maintien dans le logement.  

L’ensemble des subventions attribuées par la CoVe entre 2014 et 2017 s’est élevé à 116 259€, dont 
30,42 % pour l’ADIL (35 368€), 27,43 % pour le FDUSL (31 891€), 21,50 % pour rhéso (25 000€), 
12,04 % pour le logis des jeunes (14 000€) et 8,60 % pour soligone (10 000€).  

 

Action 14 : répondre aux besoins des travailleurs saisonniers et des travailleurs agricoles 
immigrés âgés 
 

Afin de répondre aux besoins des travailleurs saisonniers, un PIG expérimental a été mis en place par 
la CoVe entre 2010 et 2013, en réponse à un appel à projet national de l’Anah. Ses objectifs étaient la 
réhabilitation et la création de 90 places dans du bâti existant, soit environ 35 immeubles sur 3 ans.  

Une communication auprès des agriculteurs a été mise en place (affiches, plaquettes, articles de 
presse, courriers, contacts téléphoniques, réunions publiques…). Cependant, plusieurs difficultés ont 
été rencontrées, qui n’ont pas permis l’aboutissement des dossiers des exploitants. Les points de 
blocages essentiels pour les agriculteurs concernaient le montant des aides, trop faibles par rapport 
au total des travaux à engager, la durée de l’engagement (9 ans) dans un contexte d’incertitudes sur 
la stabilité économique de l’exploitation et de départ à la retraite, la durée minimum de 4 mois 
d’occupation obligatoire par des travailleurs saisonniers, l’impossibilité de faire de la location 
touristique sur ces biens pour compléter les temps d’occupations hors saisonniers, etc.  

Seuls 2 dossiers ont été déposés et agréés pour la réhabilitation de 20 places dans 5 logements. Un 
seul dossier a été réalisé, pour la réhabilitation d’un logement de 2 places. Le montant de la 
subvention engagée par la CoVe sur cette réhabilitation s’élève à 1 600€, sur un total de travaux de  
35 300€ (soit 4,5%), avec un reste à charge pour le propriétaire de 18 100€ (soit 51%).  
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Au regard des difficultés rencontrées et de son caractère expérimental, cette opération n’a pas été 
reconduite.  

	
Action 15 : s'assurer de la réhabilitation de l'aire des gens du voyage de Carpentras 
 

La CoVe possède une aire d’accueil des gens du voyage dont elle était gestionnaire jusqu’en 2015. 

En 2014, les élus ont réfléchi à la possibilité d’une délégation de la gestion de l’aire qui comprenait 25 
places de caravanes. Après rapprochement auprès du Syndicat Intercommunal d’Accueil des Gens du 
Voyage (SIAGV), la CoVe a réalisé des travaux de réhabilitation et d’individualisation des 
emplacements avec la création de blocs sanitaires individuels pour un montant de 927 188€ T.T.C. 
aidé par la Région et l’État. Ces travaux ont également permis une optimisation de l’espace d’accueil 
faisant passer de 25 à 26 places de caravanes. Suite aux travaux, une convention de délégation de la 
gestion de l’aire d’accueil a été signée avec le SIAGV en octobre 2015. Le service sécurité et 
prévention de la CoVe continue à échanger avec le SIAGV et à suivre l’évolution de l’aire.  

L’aire a été fermée du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015 pour la réalisation des travaux.  

Le taux d’occupation moyen s’élevait à 48% pour le 3ème trimestre 2015, à 45% pour 2016 et à 39,25% 
pour 2017. 

De manière générale, la fréquentation de l’aire est plus importante qu’avant les travaux, mais tend à 
diminuer. Nous pouvons toutefois constater que l’aire est en permanence occupée à minimum 20%, 
ce qui démontre un besoin présent d’un espace d’accueil pour les gens du voyage.  

 

7. Orientation 7 : piloter et accompagner la mise en œuvre du PLH 
 

Action 16 : conforter le pilotage opérationnel et réactif du PLH 
 

La	gouvernance	
 
La commission aménagement de l’espace et habitat de la CoVe se réunit pour donner un avis sur les 
délibérations avant chaque conseil communautaire, et assure le suivi de la mise en œuvre des 
différentes actions du PLH. Entre mai 2014 et mai 2017, 12 commissions se sont tenues. Lors des 
conseils de communautés, 117 délibérations ont été présentées au titre de la compétence « équilibre 
social de l’habitat ».  
 

Les	moyens	humains	
 
Avant 2016, le service était assuré par deux chargées de mission, à 1,5 ETP. Depuis 2016, l’ingénierie 
interne de la CoVe est assurée par un agent, responsable du service à 0,80 ETP, accompagné par une 
assistante de direction à 0,20 ETP. La responsable accompagne et met en œuvre les actions du PLH, 
sensibilise les communes, suit les études, organise les différents groupes de travail et assure le suivi 
du PLH.  
 

La	communication	
 
Depuis l’adoption du PLH en 2014, un bilan annuel est réalisé chaque année, validé en conseil 
communautaire et transmis aux communes ainsi qu’au préfet de Vaucluse. Les bilans sont disponibles 
sur le site internet de la CoVe, dans ses locaux, ainsi que dans chaque commune. 
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Action 17 : assurer le suivi et l'observation de la politique de l'habitat de l'agglomération 
 
Des tableaux de bord des actions du PLH, et notamment de la production des LLS, des OPAH et PIG, 
sont élaborés en interne. Ils permettent de suivre l’avancement des dossiers, la typologie des travaux 
effectués, l’état des subventions etc. Ces tableaux sont mis à jour par le service habitat et ses 
partenaires.  
 
Le service Connaissance et Cartographie du Territoire (CCT) porte l’observatoire de l’habitat, et 
recueille un large panel de données permettant l’observation et l’analyse des dynamiques en lien 
avec l’habitat sur le territoire de la CoVe. Il travaille en partenariat avec les acteurs locaux (DDT, 
DREAL PACA, conseil départemental, communes, EPF PACA, fournisseurs de données etc.) et met à 
jour régulièrement les bases de données internes. L’observatoire permet de disposer de données 
pour la réalisation des bilans et de toute autre communication en lien avec la mise en œuvre du PLH.  
 
En 2016 et 2017, les services habitat et CCT ont travaillé sur les indicateurs de l’observatoire afin de 
les affiner et cibler les éléments essentiels.  
L’observatoire est en lien avec l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS), réalisé par le service CCT, et le 
syndicat mixte de l’arc Comtat Ventoux Venaissin, pour lesquels il produit également des données.  

 

Action 18 : mieux communiquer autour du PLH 
 
Le site internet de la CoVe présente plusieurs pages sur la démarche portée par les élus, la politique 
de l’habitat, exprimée dans le Programme Local de l’Habitat. L’ensemble des documents qui le 
compose y sont mis à disposition du public (diagnostic, orientations et programme d’actions), ainsi 
que les bilans annuels et autres documents en lien avec le PLH. 
Cet outil permet de communiquer sur les orientations et actions du PLH, de manière non technique, 
afin de permettre au plus grand nombre d’en prendre connaissance.  

 
Quelques illustrations du site internet de la CoVe 

	
	
 
 
	

 
 
 
 
 
 
 

 
Des articles paraissent régulièrement dans le journal intercommunautaire (Intercom’), et la presse 
locale (la provence, le dauphiné libéré…) concernant notamment les actions mises en œuvre dans le 
cadre du PLH (PIG Travailleurs saisonniers, OPAH multi-sites, OPAH-RU etc.). Des plaquettes de 
communication sont également réalisées.  
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Quelques illustrations des articles et plaquettes parus localement sur le PLH et ses actions 
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D. Synthèse des résultats 
 
Cette synthèse vise à comparer les résultats du bilan triennal avec les objectifs territorialisés inscrits 
dans le PLH. 
 

1. Construction et logements locatifs sociaux 
 
Logements sociaux publics avec financement, engagés par la CoVe, et privés conventionnés entre mai 

2014 et mai 2017 
 

 
               

 
* Ce tableau ne comptabilise pas les 12 logements PLS construits sur Carpentras, qui permettent à la 
commune d’atteindre 178% de ses objectifs triennaux et 88% des objectifs sur 6 ans. 
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2. Accession à la propriété 
 

Atteinte des objectifs triennaux en matière de PTZ sur le territoire 

 

Commune

Objectifs triennaux du PLH

% d'objectifs atteint

Communes SRU
Aubignan 76 48 48%
Carpentras 387 247 20%
Mazan 74 47 47%

Sous total 536 342 28%

Commune SRU exemptée
Sarrians 77 49 16%

Sous total 77 49 16%

Communes non SRU
Le Barroux 5 3 0%
Le Beaucet 4 2 0%
Beaumes de Venise 41 26 31%
Beaumont du Ventoux 6 4 29%
Bédoin 60 39 18%
Caromb 44 28 39%
Crillon le Brave 7 5 22%
Flassan 7 4 25%
Gigondas 9 6 0%
Lafare 3 2 67%
Loriol du Comtat 36 23 39%
Malaucène 48 30 20%
Modène 4 2 100%
La Roque Alric 1 1 100%
La Roque sur Pernes 1 1 0%
Saint Didier 29 19 32%

3 2 0%
Saint Pierre de Vassols 8 5 0%
Suzette 1 1 0%
Vacqueyras 17 11 0%
Venasque 21 13 0%

Sous total 350 222 24%

Total CoVe 963 612 26%
Source : Crédit foncier 2014 – 2015

Prêts à taux zéro accordés 
pour accession à la propriété 

entre 2014 et 2015

Objectifs d'accession 
initiaux (55% des RP)

Objectifs d'accession 
maîtrisée initiaux (35% 

des RP)

Saint Hippolyte le 
Graveyron
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3. Opérations avec un financement de la CoVe, engagées entre 2013 et 
2017 

Commune Nature op° Montage Subvention COVE

2013

La  Poste AA
2

2
0

Ste Colombe AA
1

2
1

La  Poste AA
1

2
1

Hameau de Piolon AA
1

1
0

La Bruyssande VEFA
19

28
9

  Total général 2013 
PLUS 24

35
PLAi 11

2014

VEFA (+12 PLS)
21

36
15

Le Clos d'Elisa VEFA
4

8
4

La Carita VEFA 
13

20
7

TOTAL 2014 
PLUS 38

64
PLAi 26

2015

Les Halles Archier AA
5

8
3

Résidence Michel VEFA
12

18
6

VEFA
97

148
51

VEFA
63

90
27

VEFA
9

13
4

La Bruyssande 2 VEFA
15

22
7

Les Terres de Mémo VEFA
6

8
2

Immeuble Saurel AA
2

2
0

VEFA
20

28
8

Place de l'Eglise AA
1

1
0

TOTAL 2015 
PLUS 230

338
PLAi 108

Source : Service Habitat CoVe mai 2013 – mai 2017

Nom du 
programme

Nbre de 
logements

Coût prévisionnel 
TTC

MAZAN
Commune

 230 274,00 €  8 000,00 € 

BEDOIN
Vaucluse Logement

 323 627,00 €  12 000,00 € 

BEDOIN
Vaucluse Logement

 195 836,00 €  12 000,00 € 

BEAUMONT DU VENTOUX
Commune

 173 340,00 €  4 000,00 € 

MAZAN
Vaucluse Logement

 4 483 708,00 € 111 000,00 €

 5 406 785,00 €  147 000,00 € 

CARPENTRAS
Vaucluse logement

Les bastides du 
ventoux = les 

bastides de la Gardy
 9 535 343,00 €  159 000,00 € 

AUBIGNAN
Vaucluse logement

 1 433 246,00 €  36 000,00 € 

BEDOIN
Vaucluse logement

 3 067 448,00 €  84 000,00 € 

 14 036 037,00 €  279 000,00 € 

CARPENTRAS
OPH Avignon

 1 620 247,00 €  30 500,00 € 

CARPENTRAS
OPH Avignon

 2 489 802,00 €  27 000,00 € 

CARPENTRAS
OPH Avignon

Quartier des 
Croisières 

 19 701 511,00 €  291 500,00 € 

CARPENTRAS
Mistral Habitat

Quartier des 
Croisières 

 14 869 510,00 €  137 250,00 € 

BEAUMES DE VENISE
Grand Delta Habitat

Le Clos des 
Venasques

 2 108 455,00 €  19 500,00 € 

MAZAN
Grand Delta Habitat

 3 673 342,00 €  29 000,00 € 

AUBIGNAN
Grand Delta Habitat

 1 232 051,00 €  14 000,00 € 

VACQUEYRAS
Commune

 436 786,00 €  4 500,00 € 

CARPENTRAS
Grand Delta Habitat

Les Jardins de la 
Fontaine

 4 154 783,00 €  36 000,00 € 

MAZAN
Commune

 239 800,00 €  3 500,00 € 

 50 526 287,00 € 592 750 €
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4. Garanties d'emprunts 
 

Tableau récapitulatif de toutes les garanties d’emprunt engagées entre 2013 et 2017 
 

 

Année Bailleur Commune Nom du projet  Montant garanti 

2013

Vaucluse Logement Bedoin Sainte colombe 2 03/03/2014 N

Vaucluse Logement Bedoin La poste 2 03/03/2014 N

Vaucluse Logement Mazan La Bruyssande 28 02/06/2014 3

TOTAL 32 3

2014
Vaucluse Logement Carpentras 36 16/02/2015 4

Vaucluse Logement Aubignan Le Clos d'Élisa 8 02/06/2014 1

Vaucluse Logement Bedoin La Carita 20 02/06/2014 2

Sous-Total 64 7

2015

OPHLM Avignon Carpentras Les Halles Archier 8 06/02/2017 1

OPHLM Avignon Carpentras Résidence Michel 18 29/06/2015 2

OPHLM Avignon Carpentras Quartier des croisieres 148 27/06/2016 15

Mistral Habitat Carpentras Quartier des croisieres 90 29/06/2015 9

Grand Delta Habitat Le clos des Venasques 13 29/06/2015 1

Grand Delta Habitat Mazan La Bruyssande 2 22 29/06/2015 2

Grand Delta Habitat Aubignan Les Terres des Mémo 8 29/06/2015 1

Grand Delta Habitat Carpentras Les jardins de la fontaine 28 27/06/2016 3

Sous-Total 335 34

TOTAL 399 41

Source : Service Habitat CoVe N= non concerné

Nb de 
LLS

Date délib° 
Garantie

Réservation
Nbre de logts
(10% des LLS)

 235 092,00 € 

 134 246,00 € 

 3 302 094,00 € 

 3 671 432,00 € 

Les Bastides du Ventoux / 
Gardy  6 819 604,00 € 

 1 077 550,00 € 

 2 324 547,00 € 

 10 221 701,00 € 

 487 581,50 € 

 865 915,00 € 

 14 950 168,00 € 

 13 159 031,00 € 

Beaumes de 
Venise  1 536 948,00 € 

 2 754 672,00 € 

 884 444,00 € 

 3 103 523,00 € 

 37 742 282,50 € 

 47 963 983,50 € 

Commune Nature op° Montage Subvention COVE

2016

Neuf
14

22
8

VEFA
3

4
1

Les Barillons VEFA
6

8
2

Clos de Marsanne Neuf
8

11
3

TOTAL 2016 
PLUS 31

45
PLAi 14

2017

Ancienne Mairie AA
1

1
0

VEFA
20

30
10

TOTAL 2017 
PLUS 21

31
PLAi 10

Total Général 2014 – 2017
PLUS 320

478
PLAi 158

Source : Service Habitat CoVe mai 2013 – mai 2017

Nom du 
programme

Nbre de 
logements

Coût prévisionnel 
TTC

AUBIGNAN
Grand Delta  Habitat

Hameau St Pierre 
2

 3 598 604,00 € 33 250 €

AUBIGNAN
Grand Delta  Habitat

Lou Mas Sant 
Danis

 602 437,00 € 5 000 €

AUBIGNAN
Grand Delta  Habitat

 1 423 687,00 € 11 000 €

AUBIGNAN
Grand Delta  Habitat

 1 542 306,00 €  15 250,00 € 

 7 167 034,00 €  64 500,00 € 

LAFARE
Commune

 173 400,00 €  3 500,00 € 

AUBIGNAN
La Phocéenne d'Habitation

Les Bastides de 
Caroline

 5 408 831,00 €  44 500,00 € 

 5 582 231,00 €  48 000,00 € 

 77 311 589,00 €  984 250,00 € 
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5. Tableau de suivi des actions du PLH 
 

Orientation 
N° 

action 
Intitulé de l'action 

État d'avancement 

Non 
Démarrée 

Démarrée 
Mise en œuvre 
opérationnelle 

Maîtriser le 
développement du 

territoire 

1 S’engager sur des objectifs de production 
territorialisés 

   

2 Mieux faire correspondre l'offre et la 
demande locative sociale 

   

Diversifier l’offre 
de logement 

3 Soutenir et organiser la production de 
logements locatifs sociaux 

   

4 Mobiliser le parc privé pour développer 
l’offre locative aidée 

   

Entretenir et faire 
mieux fonctionner 

le parc 

5 Améliorer le parc existant    

6 Lutter contre la vacance des centres 
anciens 

   

7 Mettre en place un dispositif de suivi des 
copropriétés fragiles 

   

Économiser et 
maîtriser le foncier 

8 Rompre avec l’habitat individuel pur    

9 Renforcer la stratégie foncière et 
l’ingénierie 

   

Promouvoir le 
développement 

durable 

10 Mettre en place une bonification pour 
promouvoir les projets innovants  

   

Prendre en compte 
les besoins 
spécifiques 

11 Répondre aux besoins des personnes à 
mobilité réduite 

   

12 Améliorer l’accès au logement des jeunes    

13 Renforcer le partenariat et les actions en 
direction des ménages en situation de 
précarité 

   

14 Répondre aux besoins des travailleurs 
saisonniers et des travailleurs agricoles 
immigrés âgés 

   

15 S’assurer de la réhabilitation de l’aire des 
gens du voyage de Carpentras 

   

Piloter et 
accompagner la 

mise en œuvre du 
PLH 

16 Conforter le pilotage opérationnel et 
réactif du PLH 

   

17 Assurer le suivi et l’observation de la 
politique de l’habitat de l’agglomération  

   

18 Mieux communiquer autour du PLH    
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E. E" valuation de la compatibilité du PLH et de la prise en compte 
des autres documents 
 

Afin d’être compatible et cohérent avec les politiques de l’habitat qui s’appliquent sur le territoire de 
la CoVe, le PLH se doit d’être compatible et de prendre en compte un certain nombre de dispositifs 
réalisés à d’autres échelles.  

 

1. Rapport du PLH avec les documents de rang supérieur 
 

Comme stipulé dans l’article L302-1 du CCH, le PLH doit prendre en compte les politiques 
départementales de l’habitat et du logement, et notamment le PDALPD du Vaucluse (Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées). Il doit également être 
compatible avec les grandes orientations, recommandations et préconisations du SCoT de l’Arc 
Comtat Ventoux (Schéma de Cohérence Territoriale).  
Le PLH propose diverses actions en lien avec le PDALPD et le SCoT.  

 

Articulation du PLH avec le PDALPD 
La CoVe participe en tant que partenaire aux différentes réunions de travail pour l’élaboration du  
plan d’action du 3ème PDAHLPD 2017-2023 du Vaucluse (Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées). Elle est membre du comité responsable et 
participe également aux comités de pilotage et techniques du plan. La présence de la CoVe lors de ces 
réunions et groupes de travail a permis de s’assurer de la compatibilité du PLH avec les orientations 
du PDALHPD adopté et signé en juillet 2017. 

Le PDALHPD remplace le PDALPD 2009-2013 (Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées) qui avait été prorogé pour un an et a expiré le 10 octobre 2014.  

Le	PLH	et	le	PDALPD	2014-2020	
 
Le PLH 2014-2020 de la CoVe présente des orientations et met en œuvre des actions qui prennent en 
compte le PDALPD validé à la date d’approbation du PLH.  

Pour rappel, les actions du PDALPD s’inscrivent dans les orientations et actions du PLH suivantes :  

FICHE ACTION DU PDALPD FICHE ACTION DU PLH 

Développer une offre de logements dédiés au 
public du plan 
Fiche n°4 : augmenter l’offre de grands logements 

Orientation 1 : maîtriser le développement du 
territoire 
Action 1 : s'engager sur des objectifs de production 
territorialisés 

Toutes actions proposant des dispositifs tels 
qu’emplacements réservés à la production de 
logements, servitudes de mixité sociale, 
diversification de l’offre, droit de préemption 
communal, réserve foncière etc.  

Orientation 1 : maîtriser le développement du 
territoire 
Action 2 : traduire les objectifs du PLH dans les 
documents d'urbanisme 
Orientation 4 : économiser et maîtriser le foncier 
Action 9 : renforcer la stratégie foncière et 
l'ingénierie 

Développer une offre de logements dédiés au 
public du plan 
Fiche n°4 : augmenter l’offre de grands logements 

Orientation 2 : diversifier l'offre de logements 
Action 3 : soutenir et organiser la production de 
logements locatifs sociaux dans l'offre nouvelle 
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Faciliter l’accès à l’offre pour le public du plan 
Fiche n°8 : affecter une part des PLAI au public du 
plan et mobiliser les logements du parc privé 

Développer une offre de logements dédiés au 
public du plan 
Fiche n°4 : augmenter l’offre de grands logements 

Orientation 2 : diversifier l'offre de logements 
Action 4 : mobiliser le parc privé pour développer 
l'offre locative aidée 

Lutter contre l’habitat indigne 
Fiche n°13 : mobiliser les partenaires dans la lutte 
contre l’habitat indigne 

Orientation 3 : entretenir et faire mieux fonctionner 
le parc 
Action 5 : améliorer le parc existant 

Faciliter l’accès à l’offre pour le public du plan 
Fiche n°9 : mettre en lien l’offre et la demande de 
logements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite 

Orientation 6 : prendre en compte les besoins 
spécifiques 
Action 11 : répondre aux besoins des personnes à 
mobilité réduite 

Développer une offre de logements dédiés au 
public du Plan 
Fiche n°5 : coordonner et conforter l’offre 
d’ajustement et d’hébergement 

Orientation 6 : prendre en compte les besoins 
spécifiques 
Action 12 : améliorer l'accès au logement des 
jeunes 

Développer une offre de logements dédiés au 
public du plan 
Fiche n°2 : mobiliser les acteurs autour de la 
production de logements 
Fiche n°5 : coordonner et conforter l’offre 
d’ajustement et d’hébergement 
Lutter contre l’habitat indigne 
Fiche n°13 : mobiliser les partenaires dans la lutte 
contre l’habitat indigne 

Orientation 6 : prendre en compte les besoins 
spécifiques 
Action 13 : renforcer le partenariat et les actions en 
direction des ménages en situation de précarité 

Développer une offre de logements dédiés au 
public du Plan 
Fiche n°1 : mettre en place un observatoire de 
l’habitat 
Fiche n°2 : mobiliser les acteurs autour de la 
production de logements 

Orientation 6 : prendre en compte les besoins 
spécifiques 
Action 17 : assurer le suivi et l'observation de la 
politique de l'habitat de l'agglomération 

 

Le	PLH	et	le	PDALHPD	2017-2023	
 
En octobre 2017, un porter à connaissance du PDALHPD du Vaucluse 2017-2023 a été transmis à la 
CoVe et identifie les enjeux et orientations qui doivent être prises en compte pour la suite du PLH :  

• La connaissance de la demande et des besoins en logements (action 2). 

• Le développement d’une offre de logements locatifs financièrement très abordables et 
accessible aux ménages à revenu très modestes dans l’ensemble du parc (actions 4 et 5). 

• Les besoins en logement adapté pour certaines catégories de publics : les personnes en perte 
d’autonomie (personnes âgées et handicapées), les gens du voyage sédentarisés (actions 4 et 
5). 

• Le développement d’une offre en hébergement et en logements temporaires (action 6). 

• La prise en compte des besoins en offre d’ajustement dans le parc public et privé (logements 
en bail glissant, en sous-location, en gestion locative AIVS (action 7). 

• La lutte contre l’habitat indigne (action 7). 
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Articulation du PLH avec le SCoT 
Selon l’article L302-2 du CCH, le PLH doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
en vigueur sur le territoire. Un premier SCoT de l’Arc Comtat Ventoux a été approuvé en 2013 pour 
une durée de 20 ans,  avec lequel le PLH de la CoVe est compatible. Actuellement, le SCoT est en 
révision afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et législatives ainsi que le 
changement de périmètre du syndicat mixte Ventoux Comtat Venaissin. Le service habitat est associé 
régulièrement aux réflexions, ce qui permet de s’assurer de la compatibilité des orientations du PLH 
avec le projet de SCoT 2. 

Le programme d’actions du PLH analyse l’ensemble des principes en termes de développement, 
d’urbanisation et de production de logements inscrits dans le SCoT, avec lesquels le PLH doit être 
compatible. En synthèse, les déclinaisons du PLH en termes de croissance démographique, 
production de logements (dont logements sociaux), consommation d’espace, densité et formes 
urbaines respectent tout à fait les grandes orientations et prescriptions du SCoT de l’Arc Comtat 
Ventoux actuellement en vigueur. A l’issue des trois années d’application du PLH, le bilan démontre 
que les orientations et objectifs, mis en œuvre au travers des actions, sont toujours compatibles avec 
le SCoT. 

Sur	les	principes	de	développement	et	d’urbanisation	
 

CE QUE DIT LE SCOT CE QUE DIT LE PLH 
CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DEPUIS 

2014 

Le SCOT prévoit l’accueil de 
20 000 habitants nouveaux à 
l’horizon 2025 (soit un taux 
moyen de croissance annuel de 
1,3%). Il préconise de rééquilibrer 
la croissance démographique de 
la manière suivante :  

- 40% dans la capitale,  
- 30% dans les centres de 

proximité de 1ère couronne, 
- 15% dans les centres de 

proximité de 2ème couronne, 
- 15% dans les villages.   

Le scénario démographique 
retenu dans le PLH s’est basé sur 
une estimation par les 
communes de leur population au 
1er janvier 2013. Il a ensuite 
décliné les projections du SCOT 
en termes d’objectifs globaux 
(1,3%) ainsi que ses prescriptions 
en termes de répartition de la 
croissance, à savoir : 40% sur la 
capitale ; 30% dans les centres de 
proximité de première 
couronne… 

Ainsi, le PLH prévoit l’accueil de 
5 700 habitants nouveaux pour 
atteindre 76 970 habitants en 
2019 sur le territoire de la CoVe. 

Sur ce point le PLH est donc tout 
à fait compatible avec le SCOT.  

Les données INSEE dont nous 
disposons pour évaluer cette 
action datent du dernier 
recensement 2014. 

De manière générale, la 
population a été moins 
dynamique que ce qui était prévu 
dans le PLH : les  tendances 
démographiques fixent à 659 
personnes supplémentaires la 
population de la CoVe entre 2009 
et 2014 (5 ans), soit 132 
personnes par an.  

L’évolution annuelle moyenne de 
la population a été de 0,2%/an.  

Un des objectifs du SCOT est de 
réinvestir le tissu urbain existant.  

Pour cela, au moins 90% du 
développement de l’urbanisation 
devra se faire dans ce qu’il a 
défini sur son document 
graphique comme les Enveloppes 
d’Urbanisation Préférentielles 
(EUP).  

Le PLH n’identifie pas 
précisément les secteurs de 
développement de chaque 
commune. 

Néanmoins, il affiche, dans les 
orientations, l’objectif de limiter 
la consommation foncière en 
densifiant les zones déjà 
urbanisées et en privilégiant 
l’épaississement de la tâche 

Les documents d’urbanisme 
communaux élaborés sur le 
territoire de la CoVe se doivent 
d’être compatibles avec le PLH, 
par conséquent les secteurs 
urbanisés entre 2014 et 2017 
sont ceux privilégiés par le SCoT 
et le PLH. 

Selon les données INSEE 2014 et 
FILOCOM 2013 et 2015, la densité 
des constructions a peu évolué 
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urbaine plutôt que l’étalement.  

Il réaffirme le principe identifié 
dans le SCOT de localiser au 
moins 90% de l’urbanisation 
nouvelle dans les EUP du SCOT. Il 
rappelle la définition de ces EUP 
ainsi que la carte qui les identifie 
dans le DOG.  

Par ailleurs, à travers le 
programme d’actions, il a mis en 
exergue certains secteurs 
stratégiques pour accueillir ce 
développement (dents creuses 
ou secteurs qui font l’objet d’une 
veille foncière par l’EPF).  

Sur ce point le PLH est donc tout 
à fait compatible avec le SCOT.  

sur la période triennale, mais a 
légèrement augmenté (74 
constructions / km² en 2013 pour 
76 constructions / km² en 2015).  

Certains projets menés avec l’EPF 
ont vu le jour, d’autres ont été 
abandonnés, ou sont toujours en 
cours. Dans l’ensemble les 
démarches avec l’EPF se 
poursuivent.  

Afin de limiter la consommation 
d’espace nouveau, le SCOT 
recommande également de 
mettre en place une démarche 
de reconquête des logements 
vacants.  

Une action du PLH porte 
spécifiquement sur la lutte 
contre la vacance. En ce sens, un 
objectif de 338 logements 
vacants à remettre sur le marché 
a été fixé, soit environ 55 
logements/an en moyenne.  

Des objectifs ont donc été 
quantifiés pour les communes 
dont le nombre/taux de 
logements est significatif. Les 
autres communes s’engagent 
toutefois à être volontaristes bien 
qu’elles n’aient pas d’objectifs 
chiffrés à atteindre.  

Sur ce point le PLH est donc tout 
à fait compatible avec le SCOT.  

Les données FILOCOM (2013 et 
2015) montrent une hausse des 
logements vacants entre 2013 et 
2015 : + 320 logements (soit de 
7,11%).  

Les outils mis en place sont les 
OPAH, la poursuite du PNRQAD 
du centre ancien de Carpentras 
ainsi que des programmes 
départementaux d’intérêts 
généraux. 

 

Les densités devront également 
être revues à la hausse.  

Ainsi, le SCOT prescrit les 
densités suivantes :  

- logement individuel : 12 à 
17 logts/ha pour 
Carpentras et 10 à 15 
logts/ha pour les autres 
communes (avec 
respectivement une 
moyenne de 15 logts/ha et 
13 logts/ha à respecter) 

- logement individuel 
groupé : 25 à 35 logts/ha 

- logement collectif : 40 à 80 

Le PLH rappelle à plusieurs 
reprises les prescriptions du SCOT 
en termes de densité.  

Par ailleurs, des objectifs de 
densité moyenne ont été définis 
par commune dans une 
fourchette moyenne de 13 à 25 
logts/ha selon les typologies de 
communes (capitale, centre de 
proximité, village). La densité 
moyenne attendue sur le 
territoire de la CoVe, à l’horizon 
2019 est d’environ 20 logts/ha.  

Bien que les densités sur les 
villages restent assez faibles en 

Les documents d’urbanisme et 
projets d’aménagement doivent 
être compatibles avec le SCoT et 
le PLH, par conséquent, les 
documents et projets élaborés 
pendant la période triennale du 
PLH mettent en œuvre ces 
préconisations et 
recommandations. 

Selon les données INSEE et 
FILOCOM 2013 et 2015, le 
nombre de logements au km² a 
peu évolué entre 2013 et 2015. 
En 2013, il y avait 74 logements 
par km² sur le territoire de la 
CoVe, en 2015, ce chiffre a 
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logts/ha valeur absolue au vu de ces 
prévisions, la densité moyenne du 
territoire sera améliorée. 
Rapportée à l’échelle temporelle 
du SCOT les objectifs paraissent 
cohérents dans le sens où le PLH 
permettra une densification 
progressive du territoire.  

Par ailleurs, cela permet au PLH 
de rappeler la volonté politique 
affichée dans le SCOT de densifier 
le territoire afin de limiter la 
consommation d’espace 
nouveau. 

légèrement augmenté et atteint 
près de 76 logements par km².  

En complément, le SCOT prescrit 
une répartition des formes 
urbaines en fonction de la 
typologie des communes. Les 
objectifs sont les suivants :   

Carpentras capitale : 25% 
individuel, 35% semi-groupé, 
40% collectif 

Centres de proximité de 1ère 
couronne : 40% individuel, 35% 
semi-groupé, 25% collectif 

Centres de proximité de 2ème 
couronne : 50% individuel, 40% 
semi-groupé, 10% collectif 

Villages résidentiels : 60% 
individuel, 40% semi-groupé 

 

A nouveau, le PLH affiche à 
plusieurs reprises les 
prescriptions du SCOT en ce qui 
concerne la répartition des 
formes urbaines.  

Les typologies de logements, 
prescrites dans le SCOT, ont été 
déclinées à l’échelle de chaque 
commune en fonction de leur 
hiérarchie territoriale. Ainsi, il en 
ressort qu’un effort particulier 
devra être entrepris afin de 
diminuer la production de 
logements individuels purs au 
profit de logements individuels 
groupés.  

L’objectif est en effet de tendre, à 
l’horizon 2019, vers une 
diminution de 10 points de la 
part de l’individuel pur (de 48% à 
38%) et d’atteindre environ 38% 
de logements individuels groupés 
(au lieu de 29% actuellement) 
tout en maintenant la part de 
collectif à environ 24%.  

Sur ce point le PLH est donc tout 
à fait compatible avec le SCOT.  

Selon les données SITADEL, entre 
2014 et 2016, 1 538 logements 
ont été autorisés, dont 39 % 
d’individuels purs, 38 % 
d’individuels groupés et 23 % de 
collectifs.  

De manière générale, les objectifs 
du PLH ont été respectés (38% 
maximum d’individuels purs, 38% 
d’individuels groupés et 24% de 
collectifs). Ceux du SCoT 
également.  

Le SCOT fixe comme principe de 
lutter contre l’étalement urbain 
et de limiter la consommation 
foncière.  

Le SCOT a défini un besoin 
foncier pour l’habitat d’environ 
528 ha pour l’habitat entre 2007 
et 2025.  

Avec la déclinaison des objectifs 
de formes urbaines et de 
densités à l’échelle communale, 
le PLH a défini des besoins 
fonciers moyens.  

Ainsi, à l’échelle de la CoVe, et 
sur la durée du PLH, les besoins 
fonciers sont estimés à environ 
186 ha.   

Les données MOS dont nous 
disposons pour évaluer cette 
action datent de 2001-2014 et 
2010-2014. Elles s’arrêtent en 
2014.  

Selon les données MOS, 122,5ha 
ont été nouvellement artificialisés 
entre 2010 et 2014.  

Entre 2001 et 2014, les terrains 
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Rapportée à l’échelle temporelle 
du SCOT et au fait que cela ne 
concerne que le territoire de la 
CoVe, l’estimation de ce besoin 
est compatible avec celui du 
SCOT.  

artificialisés ont augmenté de 
9,8 %, les terrains agricoles ont 
diminué de 3,1 % et les terrains 
naturels ont augmenté de 0,4 % 
sur le territoire de la CoVe.   

Le SCOT se donne l’objectif de 
développer des opérations de 
qualité, tant architecturale 
qu’environnementale (mixité 
sociale et fonctionnelle ; 
multimodalité ; qualité des 
espaces publics…). 

 

Une action spécifique du PLH est 
consacrée à la promotion de 
projets innovants en mettant en 
place des bonifications dans le 
financement de ces opérations. 
Ces projets peuvent être 
innovants en termes de formes 
urbaines, d’économie d’énergie, 
de valorisation de labels…. 

Ce point répond donc aux 
objectifs du SCOT en termes 
d’exemplarité et de qualité des 
opérations.  

En 2014, 279 000€ de 
subventions CoVe ont été 
attribués aux 3 projets répondant 
aux critères de qualités définis 
par la CoVe (sociaux, 
environnementaux etc.).  
Quasiment l’ensemble des projets 
s’est engagé dans une démarche 
HQE.  

Entre 2015 et 2017, 148 500€ ont 
été accordés par la CoVe au titre 
des bonifications (cotation pour 
les critères énergétiques et la 
localisation, adaptation au 
logement et T5 ou +). Les 7 
projets ont été identifiés comme 
innovants en raison notamment 
de leur qualité environnementale, 
et de l’exemplarité de leur 
démarche. 

 

Les	objectifs	de	productions	de	logements	
 

CE QUE DIT SCOT CE QUE DIT LE PLH 
CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DEPUIS 

2014 

L’objectif global du SCOT est de 
produire environ 10 540 
logements nouveaux à l’horizon 
2025, pour accueillir la 
population nouvelle et couvrir les 
besoins de la population actuelle 
(desserrement des ménages).  

Cela représente donc environ 585 
logements / an en moyenne. 

Le PLH prévoit la création 
d’environ 3 540 logements à 
l’horizon 2019, soit environ 590 
logts/an.  

Cet objectif prend en compte 
l’accueil de nouvelles 
populations, le desserrement des 
ménages déjà présents et la 
production de résidences 
secondaires.  

La taille moyenne par ménage est 
estimée à environ 2,23 
personnes à l’horizon 2019, ce 
qui est légèrement inférieur aux 
projections du SCOT pour 2025. 
Par conséquent, le nombre de 
ménages est plus élevé, donc le 
besoin en logements aussi.  

Le différentiel des objectifs du 
SCOT (585) et du PLH (590) 

Les données SITADEL dont nous 
disposons pour évaluer  cette 
action (aspect logements 
autorisés) s’arrêtent en 2016. Les 
données liées à la démographie 
(INSEE) datent de 2014.  

Entre 2014 et 2015, 380 
logements ont été commencés.  

Entre 2014 et 2016, 1 538 
logements ont été autorisés, soit 
près de 88 % des objectifs 
triennaux. Cela revient à 513 
logements autorisés par an en 
moyenne.  

Ces logements autorisés vont 
apparaître dans les données 
relatives aux logements 
commencés pour le bilan final du 
PLH. 
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s’explique à la fois par la taille 
des ménages différemment 
projetée et par les résidences 
secondaires qui sont 
comptabilisées dans le PLH mais 
pas dans le SCOT.   

Le PLH est un outil de 
programmation plus précis et 
détaillé dans ces méthodes et 
approches sur l’habitat, il est 
donc normal que les éléments qui 
en découlent soient quelque peu 
différent, les deux documents 
sont donc compatibles. 

L’objectif est de pouvoir disposer 
d’une offre de logements 
diversifiée en termes de taille de 
logements notamment … 

Le PLH favorise la diversification 
de l’offre de logements 
notamment en privilégiant la 
production de logements 
abordables de petites et 
moyennes typologies (T2/T3 ; 
plutôt en location) pour les 
jeunes ménages en début de 
parcours résidentiels et la 
production de logements de 
grande taille (plutôt en 
accession) pour répondre aux 
souhaits résidentiels des familles 
tout en respectant leurs 
capacités d’acquisition.  

Ainsi, un objectif de 10% de 
logement de grande taille (T5/T6) 
sera à approcher dans les 
programmations annuelles.  

Sur ce point le PLH est donc 
compatible avec le SCOT.  

Les données INSEE (typologie des 
logements) dont nous disposons 
pour évaluer cette action 
s’arrêtent en 2014. 

Entre 1999 et 2014, il y a eu une 
légère augmentation de la part 
des petites typologies (T1-T2) 
dans les résidences principales : 
12,2% en 2014 contre 11,4% en 
1999. Sur la même période, il y a 
eu peu d’évolution de la part des 
typologies intermédiaire (T3-T4) 
dans les résidences principales : 
52,3% en 2014 contre 52% en 
1999. Bien que les T3 et T4 soient 
la plus grande part des 
constructions, leur évolution dans 
le parc total reste stable. Entre 
1999 et 2014, il y a eu une légère 
baisse de la part des grandes 
typologies (T5 et +) dans les 
résidences principales : 35,4% en 
2014 contre 36,5% en 1999. Cela 
démontre que moins de grands 
logements ont été construits au 
cours de cette période, malgré les 
incitations financières mises en 
place auprès des bailleurs 
sociaux. 

… et adaptée aux besoins et aux 
moyens de la population, à 
travers l’offre de logements 
aidés.  

 

Le SCOT fixe dans le PADD un 
objectif global d’atteindre 14% de 
logements aidés en 2025 sur la 
production globale nouvelle. 

Le PLH affiche un objectif de 
production de 834 logements 
locatifs sociaux (publics et privés) 
sur la durée du PLH, soit environ 
139/an. La part de logements 
sociaux en 2019, selon ces 
prévisions, correspondrait à 24% 
des résidences principales, ce qui 
est plus ambitieux que le SCOT.  

Entre mai 2014 et mai 2017, 534 
logements sociaux ont été 
produits (hors les 12 PLS sur la 
commune de Carpentras), dont 
478 LLS publics engagés et 56 LLS 
privés conventionnés. Cela 
correspond à 128% des objectifs 
triennaux de production de 
logements sociaux, sur l’ensemble 
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Déclinée dans le DOG, cette 
orientation se traduit par 
différents objectifs en fonction 
des communes.  

Ainsi, pour les communes 
soumises à l’article 55 de la loi 
SRU, l’objectif est de respecter 
les 20% à horizon 2025 ce qui se 
traduit par un objectif de 30% 
pour celles dont le retard est 
important, et ce jusqu’à ce 
qu’elles comblent ce retard.  

 

Pour les autres communes, le 
SCOT recommande un objectif de 
15% dans les centres de 
proximité de première 
couronne ; 10% dans les centres 
de proximité de 2ème couronne et 
5% dans les villages.  

 

 

La part de locatif social à 
produire est fixée à 30% pour 
toutes les communes soumises 
aux obligations de la loi SRU.  

Dans les communes qui le seront 
d’ici à la fin du PLH, les taux sont 
respectivement de 30% pour 
Bédoin et 20% pour Caromb (qui 
devrait dépasser les 3 500 
habitants dans le PLH suivant).  

Enfin, dans les centres de 
proximité de 1ère couronne qui ne 
sont pas soumis aux obligations 
de la loi SRU, le taux est fixé à 
15% et dans toutes les autres 
communes le taux est fixé à 10% 
(y compris les villages) ce qui est 
plus ambitieux que le SCOT.  

Par ailleurs, afin de favoriser la 
mixité sociale un objectif 
minimum de 30% de PLAI 
(logements très sociaux) est fixé.  

Enfin, pour inciter la 
diversification de l’offre de 
logement, un objectif de 45% de 
logements locatifs parmi les 
résidences principales est défini.  

Tous ces éléments permettent de 
diversifier l’offre de logements et 
de l’adapter aux besoins de la 
population du territoire, ce qui 
est tout à fait compatible avec les 
objectifs du SCOT.  

de la CoVe. 

Les objectifs des communes SRU 
ont été atteints à hauteur de 
165%. Ceux de Sarrians, 
commune SRU exemptée à 
hauteur de 36 %, et ceux des 
communes non SRU à hauteur de 
33,8%. 

Les objectifs triennaux en termes 
de répartition PLUS / PLAI dans 
les LLS produits ont  également 
été respectés : 33 % des LLS 
engagés sont des PLAI et 67 % 
des PLUS. 

Les données FILOCOM 2015 
indiquent que 56 % des ménages 
sont propriétaires occupants des 
résidences principales, ce qui 
signifie que 44 % sont des 
locataires. L’objectif de 45 % de 
logements locatifs parmi les 
résidences principales peut être 
considéré comme atteint.  

Le SCOT demande à garantir les 
conditions d’accueil des gens du 
voyage. 

Le PLH prend bien en compte cet 
objectif et fixe une action pour 
assurer la réhabilitation de l’aire 
d’accueil des gens du voyage de 
Carpentras.  

Sur ce point le PLH est donc 
compatible avec le SCOT.  

L’aire des gens du voyage de 
Carpentras a été réhabilitée entre 
2014 et 2015, une place 
supplémentaire a été créée, et sa 
fréquentation a augmenté par 
rapport à avant les travaux.  

 

2. Articulation du PLH avec les autres documents 
 

Le PLH doit également prendre en compte les grandes orientations et les objectifs du programme 
départemental de l’habitat 2016-2022, du schéma départemental d’organisation sociale et médico-
sociale 2012-2016, du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 2012-
2017. 
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Articulation du PLH avec le PDH 
La CoVe participe en tant que partenaire aux différentes réunions de travail pour l’élaboration du PDH 
2016-2022. Le PLH doit prendre en compte ses grandes orientations, qui n’ont pas vocation à 
remettre en cause les objectifs locaux. Dans la mesure où le PDH n’a été approuvé qu’en 2016, les 
orientations du PLH 2014-2017 ne le prenaient pas encore en compte. A partir de 2018, le PLH sera 
mis à jour afin de tenir compte des objectifs et orientations affichées dans le PDH.  

             

Articulation du PLH avec le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage 2012-2017 
L’orientation 6 « prendre en compte les besoins spécifiques  action 15 s’assurer de la réhabilitation de 
l'aire des gens du voyage de Carpentras » aborde spécifiquement la problématique de l’accueil et de 
l’habitat des gens du voyage.  

 

Articulation du PLH avec le PNRQAD 
La CoVe est signataire de la convention cadre du Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), porté par la ville de Carpentras, au titre de la maîtrise 
d’ouvrage de l’OPAH-RU et en tant que financeur des logements sociaux, dans le cadre de sa politique 
de droit commun. 

Depuis la signature de la convention cadre, deux avenants ont été réalisés et signés par les différents 
partenaires :  

- L’avenant 1, signé le 29 août 2013, a pour objet la mise en conformité de la convention avec 
la convention OPAH-RU, le financement de l’ANRU sur le parking de l’observance, la 
répartition de l’enveloppe financière de la région, la prise en compte des évolutions du 
programme, la mise à jour des opérations, des financements et des plannings.  

- L’avenant 2, signé le 19 juin 2017, a pour objet la mise en conformité de la convention 
compte tenu des évolutions du programme et des opérations, avec principalement :  

� la modification du programme îlot Mouton du fait des difficultés techniques liées à la 
création d’une nouvelle opération Mouton 2 ; 

� les redéploiements financiers vers la famille d’opération « requalification d’îlots 
dégradés » et la majoration du taux de subvention ANRU pour la requalification des 
îlots Sud-Est et Raspail Nord-Ouest ; 

� le financement d’un chargé de mission commerce ; 

� l’annulation de l’opération « aménagement de la place de l’observance » avec 
réaffectation des crédits ; 

� le redécoupage et le changement d’intitulés des opérations de voirie en fonction de 
la planification des îlots dégradés.  

 

Un avenant 3 est en cours de signature sur la 2ème partie du PLH et aura pour objet :  
� la clarification de l’échéancier du projet, compte tenu de la date de la signature de la 

convention initiale (2 juillet 2012) et des avenants n°1 et n°2 ; 
� l’allongement de la durée de la convention ; 
� les conséquences du non-respect des engagements contractuels. 
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La CoVe participe aux comités techniques, aux comités de pilotage et aux groupes de suivi technique 
du PNRQAD. Elle participe également aux réunions de la cellule architecture et paysage et co-anime, 
avec la ville de Carpentras, la cellule de lutte contre l’habitat indigne. 

Dans le cadre du travail de la cellule relogement, la charte de relogement et d’accompagnement 
social du PNRQAD a été élaborée et signée par l’ensemble des partenaires. Cette charte définie les 
modalités de relogements temporaires ou définitifs des locataires, lors de la réalisation de travaux 
dans le cadre des actions de renouvellement urbain du PNRQAD ou des réhabilitations de l’OPAH-RU.  

Le 25 avril 2015, la CoVe a exposé l’avancement de l’OPAH-RU dans le cadre d’une revue de projet 
visant à présenter au Préfet et aux partenaires l’état d’avancement de l’ensemble du programme 
PNRQAD.  

Il est intéressant de noter que la clause d’insertion des marchés du PNRQAD a été reprise par la CoVe 
pour tous ses marchés. Cela démontre l’étroite collaboration menée entre la ville de Carpentras et la 
communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin.  

Nombre de réunion par typologie entre 2014 et mai 2017 

TYPE DE RÉUNION NOMBRE DE RÉUNION DEPUIS 2013 

  Comité de pilotage   1 + 1 revue de projet (2015) 

  Comité technique   12 

  Groupe de suivi technique   24 

  Cellule architecture et paysage   16 

  Cellule lutte contre l’habitat indigne (LHI)   9 

  Cellule relogement   10 

	
La	cellule	architecture	et	paysage	
 
La cellule architecture et patrimoine a pour objectif de proposer et valider les décisions relatives à la 
qualité architecturale des aménagements au sein de l’espace public ou privé du PNRQAD (revêtement 
des rues, couleurs des façades, plan de certains îlots, partis pris architecturaux…). Elle est en relation 
avec les différents architectes et analyse leurs propositions. La cellule architecture et patrimoine 
regroupe en fonction des ordres du jour : la ville de Carpentras, la CoVe, la DDT, l’architecte des 
bâtiments de France, l’archi-conseil PNRQAD, l’archi-conseil d’État, le paysagiste d’État Citadis 
(titulaire de la concession d’aménagement), et le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement 
(CAUE). 
 

La	cellule	lutte	contre	l’habitat	indigne	
 
La cellule LHI du PNRQAD est mutualisée avec celle de l’OPAH-RU afin d’optimiser son efficacité et les 
moyens mis en œuvre. Elle regroupe divers partenaires dont la ville de Carpentras, l’ARS, l’Anah, 
SoliHa Provence, l’ADIL et la CAF. 

La cellule a pour objectif de repérer et d’identifier les logements indignes, saisir les propriétaires pour 
les inciter à faire des travaux, et mettre en œuvre et suivre les procédures coercitives si le 
propriétaire ne veut pas les réaliser.  

	
La	cellule	relogement	
 
Dans le cadre de la cellule relogement, les partenaires ont élaboré une charte de relogement et 
d’accompagnement social du PNRQAD. Elle définit les modalités de relogements temporaires ou 



Bilan à mi-parcours – Programme local de l’habitat – CoVe - 2017 
 

63 
 

définitifs des locataires lors de la réalisation de travaux dans le cadre des actions renouvellement 
urbain du PNRQAD ou de l’OPAH-RU.  

La cellule a en charge l’application de cette charte, soit le relogement et l’accompagnement social des 
habitants concernés par la réhabilitation, rénovation ou démolition de leur logement. 

Entre 2013 et 2017, 23 ménages ont dû être relogés afin de réaliser les travaux de réhabilitation. Au 
total, 20 ménages ont été relogés (3 ménages n’ont pas été engagés dans la démarche : départ à 
l’étranger, propriétaire occupant et décès).  

Les	CoPil,	CoTech,	GST	
 
Les groupes de suivi technique (anciennement les comités de suivi local) assurent la coordination des 
ressources internes. Ils  réunissent l’ensemble des services internes (services municipaux, différentes 
cellules, OPCU, SEM etc.) associés à la démarche de PNRQAD afin de faire le point sur l’avancement 
des dossiers et aménagements. Ces points d’étapes permettent aux partenaires d’échanger sur les 
évolutions du programme à mener, de soulever les éventuels points de blocage et de trouver des 
solutions. Le groupe de suivi technique se réunit de manière régulière. 

Les comités techniques préparent les travaux des comités de pilotage, en appui des ressources 
externes (région, département, associations, chambres consulaires etc.).  

Les comités de pilotage, présidés par le maire de la ville de Carpentras, réunissent l’ensemble des 
collectivités et partenaires du projet, qui prennent les décisions stratégiques voire politiques, 
engageant les acteurs du projet.  

 

Articulation du PLH avec le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale 
2012-2016 
Les volets personnes âgées et personnes handicapées sont tout particulièrement pris en compte via 
l’orientation 6 « prendre en compte les besoins spécifiques, action 11 répondre aux besoins des 
personnes à mobilité réduite ». Cette action a pour principaux objectifs l’amélioration de la 
connaissance des besoins, l’optimisation de l’accès à l’information et au logement adapté, le maintien 
à domicile ainsi que le développement d’une offre adaptée, notamment aux souhaits résidentiels des 
seniors.  
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F. Conclusion générale 
 

Le 2ème PLH de la CoVe avait pour objectif d’entrer concrètement dans une phase opérationnelle. Le 
bilan à mi-parcours démontre que c’est chose faite : la majeure partie des actions ont démarré et 
sont mises en œuvre. Le PLH affiche un bilan à mi-parcours très encourageant, tant sur les volets 
quantitatifs que qualitatifs, malgré quelques aspects qui pourront être améliorés au cours de ces 
prochaines années.  

Dans la plupart des cas, les actions ont permis de tendre vers les objectifs triennaux, malgré une 
croissance démographique moins dynamique que prévue. Les nombres de nouveaux habitants et de 
résidences principales ont été inférieurs aux prévisions. Cependant, cela a peu influencé la 
production de logements sociaux ou la réhabilitation des logements, qui sont restées sur de bonnes 
proportions de la production globale.  

L’accompagnement des communes par la CoVe lors de l’élaboration des documents d’urbanisme a 
permis d’inclure des outils de production de logements sociaux et de développer l’attention des élus 
sur ces thématiques.  

Les objectifs en termes de part des logements sociaux dans la nouvelle production (logements 
autorisés) ont globalement été respectés sur l’ensemble des communes, notamment SRU. Une 
attention devra cependant être portée sur les communes qui n’ont pas atteint leurs objectifs de 
production de LLS, et donc de répartition dans les logements autorisés.  

L’engagement de logements locatifs sociaux publics a permis d’aller au-delà des objectifs triennaux 
totaux. Il sera cependant nécessaire d’être vigilant pour les communes qui en ont peu produit, afin 
qu’elles tendent vers leurs objectifs sur la deuxième partie du PLH. La production de logements 
sociaux privés est une dynamique sur le territoire, et participe à l’atteinte des objectifs triennaux. Une 
sensibilisation au conventionnement de logements privés est toutefois à poursuivre auprès des 
habitants et des investisseurs afin de la conforter.  

Le partenariat avec les acteurs locaux de l’habitat favorise grandement la compatibilité du PLH avec 
les documents de rang supérieur (SCoT, PDALHPD...), et permet la mise en œuvre de diverses actions 
transversales. Pour chaque action, les partenariats techniques et financiers participent à leur réussite.  

La mise en œuvre opérationnelle d’un observatoire de l’habitat au sein de la CoVe favorise la 
connaissance des besoins du territoire, des réponses apportées par l’ensemble des acteurs, des 
enjeux du territoire etc. Le travail effectué est reconnu à l’échelle régionale.  

Des efforts sont à poursuivre concernant la sensibilisation des communes aux formes urbaines et aux 
enjeux de production de logements sociaux, notamment pour les communes rurales. Un travail de 
collaboration est également à approfondir avec les bailleurs sociaux.  

La deuxième partie du PLH permettra de voir les effets concrets, notamment dans les données 
statistiques, des actions mises en œuvre au cours du 1er PLH et des années 2014–2017. Elle permettra 
également de finaliser les atteintes des objectifs sur l’ensemble de la période du PLH.  
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G. Les perspectives 
 

Des évolutions vont devoir être apportées au document, afin de mettre à jour le PLH et ses objectifs 
au vu des lois et des réglementations parues depuis 2013, et d’ajuster les objectifs territorialisés au 
regard du bilan à mi-parcours. Dans la mesure où les évolutions apportées au document n’impactent 
pas son économie générale, une modification pourra être engagée.  

Depuis 2013, plusieurs lois ont été publiées et devront être prises en compte dans les futures actions 
et objectifs du PLH mis à jour : 

• la Loi Lamy, ou loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine – Articles 8 et 17 ; 

• la loi ALUR, ou loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové – Articles 97 et suppression du COS ; 

• le deuxième volet de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la 
citoyenneté, intitulé Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat ; 

• le décret n°2017-840 du 5 mai 2017, qui fait suite à la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier. 
 
En conséquence, le PLH doit être mis en compatibilité sur les points suivants :  

• la révision des objectifs de production de logements, dont logements locatifs sociaux avec les 
25 % pour les communes SRU ; 

• la suppression des COS ; 

• la création d’une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ; 

• la mise à jour par rapport au PDALHPD adopté en juillet 2017 ; 

• la mise à jour avec le PDH adopté en 2016. 
 
D’autre part, la modification permettra de clarifier, compléter ou mettre à jour des fiches actions ainsi 
que des fiches outils.  
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ANNEXES 
 

1. Photographie des LLS du territoire au 1er janvier 2016 
 

Photographie issue des inventaires de LLS sur la CoVe au 01/01/2016 

 

 
 

Commune LLS privés Total

Communes SRU

Aubignan 119 23 12 154
Carpentras 1975 411 72 2458
Mazan 97 21 118
Sous total 2191 455 84 2730

Commune SRU exemptée

Sarrians 194 20 214
Sous total 194 20 214

Communes non SRU

Le Barroux 1 0 1
Le Beaucet 0 1 1
Beaumes de Venise 63 9 52 124
Beaumont du Ventoux 0 1 1
Bédoin 4 6 10
Caromb 64 7 71
Crillon-le-Brave 0 0 0
Flassan 0 1 1
Gigondas 0 3 3
Lafare 0 1 1
Loriol-du-Comtat 1 7 8
Malaucène 45 14 59
Modène 0 0 0
La Roque-Alric 0 0 0
La Roque-sur-Pernes 0 3 3
Saint-Didier 0 2 2

4 0 4
Saint-Pierre-de-Vassols 4 4 8
Suzette 0 0 0
Vacqueyras 33 5 38
Venasque 0 3 3
Sous total 219 67 52 338

Total CoVe 2604 542 136 3282

LLS des 
organismes 

HLM

Nbre 
d'équivalents 

logements 
(foyers, 
CHRS...)

Saint-Hippolyte-le-
Graveyron

Source : DDT Vaucluse - 1er janvier 2016
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2. Cas particulier de Carpentras – Prise en compte des PLS	
 
 

Nombre de logements sociaux publics engagés entre mai 2014 et mai 2017, par commune et 
typologie, avec PLS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Mai 2013 – Mai 2017

Communes

Logements engagés

PLUS PLAI PLS Total

Communes SRU

Aubignan 7 61 30 0 91 16 217%

Carpentras 6 218 110 12 340 26 161%

Mazan 2 16 7 0 23 22 58%

Sous total 15 295 147 12 454 64 155%

Communes non SRU

1 9 4 0 13 0
144%

Bédoin 1 13 7 0 20 20 61%

Lafare 1 1 0 0 1 0 100%

Vacqueyras 1 2 0 0 2 2 67%

Sous total 4 25 11 0 36 22 38%

Total CoVe 19 320 158 12 490 86 118%
Source : Service Habitat CoVe

Nombre 
d’opérations

Logements 
livrés ou mis 
en location 

entre 2014 et 
2017

Atteinte des 
objectifs 

triennaux / 
logements 
engagés

Beaumes de 
Venise
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3. Part des LLS livrés parmi les LLS engagés par la CoVe entre 2014 et 
2017 

 

* La commune de Carpentras comptabilise en plus une opération comprenant 12 PLS, non financés 
par la CoVe, soit un total global de 340 LLS public engagés. 

 

 

Commune

Dont livrés Dont livrés Dont livrés

Communes SRU

Aubignan 42 29 61 10 13 30 6 91 16 219% 39%

Carpentras* 211 148 218 17 64 110 9 328 26 155% 12%

Mazan 40 28 16 15 12 7 7 23 22 58% 55%

Sous total 293 205 295 42 88 147 22 442 64 151% 22%

Commune SRU exemptée

Sarrians 28 20 0 0 9 0 0 0 0 0% 0%

Sous total 28 20 0 0 9 0 0 0 0 0% 0%

Communes non SRU

Le Barroux 1 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

Le Beaucet 1 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

8 6 9 0 3 4 0 13 0 173% 0%

1 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

Bédoin 33 23 13 13 10 7 7 20 20 61% 61%

Caromb 16 11 0 0 5 0 0 0 0 0% 0%

Crillon-le-Brave 1 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

Flassan 1 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

Gigondas 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0% 0%

Lafare 1 -- -- -- -- -- -- 1 0 100% 0%

Loriol-du-Comtat 7 5 0 0 2 0 0 0
0

0% 0%

Malaucène 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0% 0%

Modène 1 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

La Roque-Alric 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

0 -- -- -- -- -- -- 0
0

0% 0%

Saint-Didier 8 6 0 0 3 0 0 0 0 0% 0%

1 -- -- -- -- -- -- 0
0

0% 0%

1 -- -- -- -- -- -- 0
0

0% 0%

Suzette 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0% 0%

Vacqueyras 3 2 2 2 1 0 0 2 2 67% 67%

Venasque 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0% 0%

Sous total 96 62 24 15 27 11 7 36 22 37% 23%

Total CoVe 417 292 319 57 125 158 29 478 86 115% 21%

-- -- 109,2% 19,5% -- 126,4% 23,2% 114,7% 20,6%

-- -- 51,2% 9,8% -- 59,2% 11,6% 53,7% 10,3%

Source : Service Habitat CoVe – 2014 – 2017 

Objectifs 
minimum de 

LLS sur 3 
ans

Objectifs 
minimum 
de PLUS, 
sur 3 ans 

PLUS publics engagés sur 
la période triennale

Objectifs 
minimum 

de PLAI, sur 
3 ans 

PLAI publics engagés sur 
la période triennale

LLS publics engagés sur 
la période triennale

TOTAL Lgts 
engagés / 
objectifs 

triennaux

TOTAL Lgts 
livrés / 

objectifs 
triennaux

Total 
engagés

Total 
engagés

Total 
engagés

Beaumes de 
Venise

Beaumont du 
Ventoux

La Roque-sur-
Pernes

Saint-Hippolyte-
le-Graveyron

Saint-Pierre-de-
Vassols

Lgts produits / obj 
PLH 3 ans

Lgts produits / obj 
PLH 6 ans
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4. Opérations livrées au cours de la 1ère période triennale du 2ème PLH 
et engagées avant 2014  

 

 

 

 

Commune

2013

Rue Sadolet N
PLUS 28

40 07/04/2010 03/07/2013
PLAI 12

La Pératoure AA PLUS 1 1 13/12/2010 01/02/2013

AA PLAI 1 1 18/10/2011 01/11/2013

N
PLUS 2

4 13/02/2012 01/07/13
PLAI 2

CoVe 2013
PLUS 31

46
PLAi 15

2014

Place Lafayette N
PLUS 3

6 18/04/2011 01/06/2014
PLAI 3

AA
PLUS 1

2 13/02/2012 livré fin 2014
PLAI 1

N
PLUS 21

32 17/12/2012 27/06/2014
PLAI 11

VEFA
PLUS 28

40 17/12/2012 01/10/2014
PLAI 12

VEFA
PLUS 3

4 17/12/2012 01/08/2014
PLAI 1

Total 2014
PLUS 56

84
PLAi 28

2015

AA
PLUS 3

5 13/02/2012 livré 2015
PLAI 2

Total 2015
PLUS 3

5
PLAi 2

2016

VEFA
PLUS 22

32 17/12/2012 01/12/16
PLAI 10

Total 2016
PLUS 22

32
PLAi 10

CoVe 2014-2016
PLUS 81

121
PLAi 40

Source : Service Habitat CoVe

Année 
de 

livraison

Nom du 
programme

Nature de 
l'opération

Nature des 
logements

Nbre de 
logements

Total nbre 
de 

logements

Coût 
prévisionnel 

TTC

Date 
d'engageme

nt

Date de 
livraison

CARPENTRAS
Vaucluse Logement

5 364 542 €

LE BARROUX      Vaucluse 
Logement

187 241 €

CARPENTRAS
Vaucluse Logement

Clinique du Fer à 
Cheval

217 957 €

ST PIERRE DE VASSOLS
Vaucluse Logement

Les Terrasses 
de St Pierre

672 750 €

6 442 490 €

MAZAN
Mistral Habitat

729 456 €

SARRIANS
Mistral Habitat

Place Guillaume 
1er 

266 946 €

AUBIGNAN
Vaucluse Logement

Hameau St 
Pierre

5 786 046 €

CAROMB
Vaucluse Logement

Quartier 
Crochan

5 511 186 €

VACQUEYRAS
Vaucluse logement

Clos de Bellevue 
3

524 227 €

12 817 861 €

SARRIANS
Mistral Habitat

Place du 1er 
aout 1944 620 305 €

620 305 €

SARRIANS
Vaucluse Logement

Boulevard 
Roumanille = 
Clos Camille

5 207 104 €

5 207 104 €

18 645 270 €
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Liste des sigles et abréviations 
 
AA :  Acquisition, Amélioration 
ABF :  Architecte des Bâtiments de France 
ADIL :  Agence Nationale pour l’Information sur le Logement 
AMO :  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Anah :  Agence Nationale de l’Habitat 
ARS :  Agence Régionale de la Santé 
BBC :  Bâtiment Basse Consommation 
CAF :  Caisse d’Allocation Familiale 
CC :  Carte Communale 
CCH :  Code de la Construction et de l’Habitat 
CIA :  Convention Intercommunale d’Attribution 
CIL :  Conférence Intercommunale du Logement 
CMS :  Contrat de Mixité Sociale 
CoPil :  Comité de Pilotage 
COS :  Coefficient d’Occupation du Sol 
CoTech :  Comité Technique 
CoVe :  Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
CU :  Code de l’Urbanisme 
DDT :  Direction Départementale des Territoires 
DOG :  Document d’Orientations Générales 
DOO :  Document d’Orientations et d’Objectifs 
EHPAD :  Etablissement d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes 
EUP :  Enveloppe Urbaine Préférentielle 
GST :  Groupe de Suivi Technique 
HQE :  Haute Qualité Environnementale 
LCS :  Loyer Conventionné Social 
LCTS :  Loyer Conventionné Très Social 
LHI :  Lutte contre l’Habitat Indigne 
LI :  Loyer Intermédiaire 
LLS :  Logement Locatif Social 
OAP :  Orientation d’Aménagement Programmée 
OPAH :  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
OPAH-RU :  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain 
OPCU :  Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbain 
PADD :  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
PB :  Propriétaire Bailleur 
PDALHPD : Programme Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
PDALPD :  Programme Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
PDH :  Programme Départemental de l’Habitat 
PIG :  Programme d’Intérêt Général 
PLAI :  Prêt Locatif Aidé d’Intégration  
PLH :  Programme Local de l’Habitat  
PLI :  Prêt Locatif Intermédiaire 
PLS :  Prêt Locatif Social 
PLU :  Prêt Local d’Urbanisme 
PLUS :  Prêt Locatif à Usage Social 
PNRQAD :  Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
PO :  Propriétaire Occupant  
POS :  Plan d’Occupation des Sols 
PPA :  Personne Publique Associée 
PPPI :  Parc Privé Potentiellement Indigne 
PST :  Programme Social Technique 
RNU :  Réglement National d’Urbanisme 
RSD :  Réglement Sanitaire du Département 
RT :  Réglementation Thermique 
Scot :  Schéma de Cohérence Territoriale 
SEM :  Société d’Economie Mixte 
VEFA :  Vente en l’Etat Futur d’Achèvement 


