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Objectifs de la réunion

1. Un Programme Local de l’Habitat pour définir une politique de l’habitat

… en lien avec les autres politiques publiques

… qui s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire

2. Le PLH, une politique habitat, élaborée en 3 étapes

3. Les modalités de réunions et de concertation

4. Le calendrier : une durée d’environ 18 mois pour élaborer le PLH

5. Les grands enjeux du territoire identifiés dans le SCoT en matière d’habitat



1. Un PLH pour définir une politique de 
l’habitat…

Le PLH : une stratégie habitat pour répondre aux questions suivantes

PLH

Combien 
de 

logements?

Pour qui ?Où et 
comment ?

Quelles perspectives sociodémographiques ?
Quel développement envisageable (projets 

des Communes, capacités foncières, etc.) ?

Quels types de logements en fonction des 
besoins ?

Quelle adéquation offre/ demande ?
Quelle réponse aux besoins spécifiques ?
Comment participer à la cohésion sociale/ 

intergénérationnelle ?

Où organiser le développement ?
Quelle cohérence avec la politique d’aménagement/ 

préservation de l’environnement ?
Quel équilibre entre construction neuve et mobilisation/ 

amélioration du parc existant ?
Quelle qualité des opérations ? Quelles formes d’habitat ?



… en lien avec les autres politiques 
publiques…



… en lien avec les autres politiques 
publiques…

Le PLH de la CCPAL : une articulation entre SCoT et stratégie foncière



… qui s’inscrit dans un cadre réglementaire et 
législatif



 De nouvelles exigences législatives depuis 2014

des lois

ALUR = 2014

LAMY = 2014

Egalité et 
citoyenneté = 2017

ELAN = 2018

nouvelles dispositions législatives et 
réglementaires

coordination avec les autres 
politiques sectorielles

volet foncier renforcé

politique intercommunale 
d’attribution des logements

prise en compte d’une nouvelle 
organisation des bailleurs sociaux

… qui s’inscrit dans un cadre réglementaire et 
législatif



2. Le PLH, une politique habitat élaborée en 3 
étapes

• analyse : demande / offre/ parc social / besoins spécifiques/ politiques foncières et 
d’aménagement

• [recueil et analyse de données + échanges avec les acteurs locaux et partenaires de 
l’habitat, ateliers thématiques et géographiques]

1 - diagnostic = une vision partagée de l’habitat

• définition des principes stratégiques du projet

• déclinaison et priorisation de ces principes à travers des orientations thématiques

• définition de la programmation de logements et territorialisation des objectifs

• [atelier participatif avec les élus + échanges avec les acteurs locaux et partenaires de 
l’habitat]

2 - orientations = une ligne directrice pour 6 ans

• identification des outils et modalités de mise en œuvre du PLH

• définition du dispositif de suivi/évaluation et d’observation

• [échanges avec les acteurs locaux et partenaires de l’habitat]

3 - programme d’actions = la mise en œuvre opérationnelle



3. Les modalités de réunions et concertation

+ des temps d’échanges 
spécifiques avec l’Etat



4. Le calendrier : une durée d’environ 18 mois 
pour élaborer le PLH

17 octobre 
2019

Fin 2019 –
juin 2020

Juin – sept. 
2020 

Sept. – déc. 
2020

1er semestre 
2021

Lancement du 
PLH en Conseil 
Communautaire

Diagnostic

- 3 COTECH
- 1 COPIL 
- Ateliers 

thématiques et 
géographiques

Document 
d’orientations

- 1 atelier 
élus

- 1 COTECH
- 1 COPIL 

Procédure

- Délibérations en 
conseil 
communautaire

- Délibérations des 
conseils 
municipaux

- Passage en 
Conseil Régional 
de l’Habitat et de 
l’Hébergement 
(CRHH)

Programme 
d’actions 

- 1 COTECH
- 1 COPIL

Elaboration Vers l’adoption
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Elaboration 

du projet

• Diagnostic
• Orientations
• Programme d’actions

1er arrêt 
(janvier 2021)

2ème arrêt 
(mars 2021)

Examen des avis / Modifications 
éventuelles (sous 1 mois)

Adoption
(juillet 2021)

Mise en 
œuvre –

6 ans (à partir 
de sept. 2021)

• Délibération du Conseil Communautaire
• Délibération de chaque Commune pour rendre leurs avis : sous 2 mois

• Délibération du Conseil Communautaire sur le projet de PLH
• Saisi de l’Etat : Préfet + CRHH : sous 3 à 4 mois

• Délibération du Conseil Communautaire

• PLH exécutoire 2 mois après transmission de la délibération 

Examen des avis / Modifications 
éventuelles (sous 3 mois)

• Délibération du Conseil Communautaire sur les modifications + transmission 
pour avis aux Communes membres suite à l’avis de l’Etat

• Délibération du Conseil Communautaire (le 17 octobre 2019)
• Transmission du Porter à Connaissance de l’Etat (en attente)

4. Le calendrier : une durée d’environ 18 mois 
pour élaborer le PLH

Lancement



Objectifs de la réunion

1. Un Programme Local de l’Habitat pour définir une politique de l’habitat

… en lien avec les autres politiques publiques

… qui s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire

2. Le PLH, une politique habitat, élaborée en 3 étapes

3. Les modalités de réunions et de concertation

4. Le calendrier : une durée d’environ 18 mois pour élaborer le PLH

5. Les grands enjeux du territoire identifiés dans le SCoT en matière d’habitat



Constat : Tendances passées

Entre 99-2011 : 0,7%/ an
Entre 99-2014 : 0,5%/an

Soit + 87 hab/an
 Un vieillissement de la population
 Une diminution de la taille des 

ménages plus rapide qu’ailleurs

+ 245 logements/an entre 99-2014 
 +100 résidences secondaires par an
 Des niveaux de prix en inadéquation 

avec la demande 
 Des formes urbaines peu variées : 90% 

de maisons individuelles (hors Apt)

une consommation  de 387 ha d’espaces 
agricoles et naturels soit plus de 1 900 m² 

pour un nouvel habitant (entre 2001 et 
2015)
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Des constats à remettre en 
perspective aux regards 
des nouvelles tendances 
INSEE et des nouveaux 

projets supra communaux 
(SRADDET)

5. Les grands enjeux du territoire identifiés 
dans le SCoT en matière d’habitat



Les ambitions du projet de SCOT : un projet 
pour accueillir 4 000 nouveaux habitants

Constat : Tendances passées Projet de SCOT d’ici 15 ans

Développement démographique : 
0,7%/an (entre 99-2011) 

et 0,5%/an (entre 99-2014) / Soit + 87 hab/an
 Un vieillissement de la population
 Une diminution de la taille des 

ménages plus rapide qu’ailleurs

Développement démographique :
0,8%/an

Soit + 266 hab/an 
 Ancrer durablement la population
 Veiller à l’équilibre générationnel

+ 245 logements/an entre 99-2014 
 +100 résidences secondaires par an
 Des niveaux de prix en inadéquation 

avec la demande 
 Des formes urbaines peu variées : 90% 

de maisons individuelles (hors Apt)

+ 240-270 logements/an 
 Objectifs de  80% en résidences 

principales, soit 50 par an
 Produire des logements adaptés aux 

besoins de la population permanente : 
formes urbaines plus compactes, prix 

maitrisés, etc.
 Mettre en œuvre une politique foncière

une consommation  de 387 ha d’espaces 
agricoles et naturels soit plus de 1 900 m² 

pour un nouvel habitant (entre 2001 et 
2015)

Une consommation  de 189 ha en extension, 
dont 150 ha pour l’habitat et en densification 

soit 487 m² par nouvel habitant
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Un projet de SCOT construit pour l’arrivée de 4000 nouveaux 
habitants à terme qui fixe pour objectif d’ancrer durablement la 

population et de veiller à l’équilibre générationnel pour une offre 
de logements adaptés

Un objectif de diviser par 2 les résidences secondaires crées entre 
99 et 2014 en produisant des logements adaptés aux besoins de la 

population permanente : formes urbaines plus compactes, prix 
maitrisés, etc.

Des grands équilibres fixés par catégorie de commune afin de 
recentrer l’accueil de population dans la polarité principale (Apt, 

Gargas) et les pôles de proximité

Le PLH, horizon 6 ans : définir des orientations à court terme 
pour amorcer la stratégie définie dans le cadre du SCOT

Ce qu’il faut retenir du SCOT au-delà des 
chiffres pour la  déclinaison dans le PLH



La typologie de communes définie dans le 
SCOT et les grands équilibres démographiques

Répartition des 4 000 nouveaux habitants

Armature 
territoriale

Répartition des 
4 000 habitants 

suppl.

Traduction dans le 
DOO en TAV d’ici 

15 ans

Polarité 
principale 

Apt/Gargas
53 %

Apt : Entre 
0,9%tan et 1,1%/an

Gargas : entre 
0,7%/an et 0,9%/an

Pôles de 
proximité

30 %
Entre 0,7%/an et 

0,8%/an

Bourgs
15 %

Entre 0,5%/an et 
0,7%/an

Villages
2 %

Entre 0,4%/an et 
0,6%/an



Déclinaison à la commune des besoins en 
logements dans le DOO à horizon 15 ans



• Réinvestir le parc existant avant de construire de nouveaux logements 
(25% des logements vacants)

• Améliorer et réhabiliter le parc de logement privé et public notamment 
sur la ville centre d’Apt

• Un territoire non concerné par les objectifs de mixité sociale mais des 
objectifs chiffrés fixés au regard des besoins en LLS avérés

Les objectifs fixés dans le SCOT



Diviser par deux la consommation foncière en 
produisant des formes urbaines plus compactes

 Pour le logement individuel isolé, les densités minimum seront de 15 log/ha.

Villars Goult

 Un besoin de 150 ha pour l’habitat à horizon 15 ans



La définition d’enveloppe urbaine maximum 

Les enveloppes urbaines maximum sont les secteurs prioritaires pour 

l’accueil des nouveaux logements en densification et en extension. Elles

devront englober la totalité des zones à urbaniser des PLU répondant aux 
besoins d’habitat, d’équipements et d’activités compatibles avec 
l’occupation résidentielle.   

Les communes devront également justifier de la mobilisation en priorité du 
potentiel de densification pour la création de logements au sein de cette 
enveloppe. 

Extrait cartographie du DOO



Une méthode qui a permis de questionner les projets 
communaux aux regards des orientations du SCOT

 Une analyse du potentiel de densification par commune et 
travaillé avec les communes lors d’ateliers thématiques

 La réalisation d’une fiche par commune 
estimant les besoins fonciers



Aménager des opérations de qualité 

 Développer un urbanisme respectant les 
reliefs

Source : AURAV

Source : AURAV

 Développer des extensions urbaines bien 
intégrées

 Définir des exigences de 
qualité pour les nouvelles 
opérations


