L’habitat des Drômois
Etat des lieux et enjeux

10 novembre 2017

Objectifs
Fournir quelques éclairages et données clefs pour mieux
appréhender l’habitat dans la Drôme
Parcours
1 Le territoire en mouvement
2 Les dynamiques démographiques, sociales et
économiques
3 Les parcs et marchés du logement
4 Les difficultés de logement et actions de terrain
Document réalisé à partir des études et données de la mission d’observation de l’Adil
26 site Internet http:/adilobs.dromenet.org
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1- UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT
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LA DROME EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

La Drôme :
- 500 000 habitants
- + 0,8% /an (idem
Auvergne Rhône Alpes)

La Drôme, 6,4% de la
population de AURA, 7ème
des 12 départements
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PLAINES, COLLINES ET MONTAGNES
La Drôme, territoire de contrastes
et de transitions géographiques
et climatiques
L’enjeu de la qualité paysagère et
architecturale

Carte
relief
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LA DRÔME RURALE

-88 % des 369 communes
rurales (- 2000 habitants)
soit 31% de la population
-De vastes zones classées :
«montagne», «ZRR»,…

Une diversité et des disparités
territoriales fortes
L’enjeu spécifique de la ruralité
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LA DROME URBAINE
-Six villes de plus de 10 000 habitants
(Valence, Montélimar, Romans,
Bourg-lès-Valence, Pierrelatte, Bourgde-Péage)
-Un étalement urbain difficile à
maîtriser et des déplacements
domicile /travail amplifiés par la
périurbanisation

Une relative
autonomie/agglomérations et
métropoles mais des influences
Des logiques bi départementales
Drôme/ Ardèche fortes
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LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE

-12 Établissements Publics de
Coopération Intercommunale en
totalité ou partiellement drômois
-Valence Romans Agglo bipolaire
= 56 communes, 217 259
habitants
= 43% de la Drôme

Carte EPCI

A noter aussi : nouveaux
cantons, nouvelles
circonscriptions électorales,
la carte judiciaire revue, …
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DES ZONAGES RÈGLEMENTAIRES A ENJEUX
zones B2 et C

Enjeu : faciliter
l’investissement
locatif, l’Anah, le
PTZ, PSLA, PAS

Enjeux : faciliter la
production PLUS,
PLAI et adapter les
barèmes AL , APL
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QUARTIERS SOCIAUX PRÉCAIRES ET POLITIQUE DE
LA VILLE
-Les quartiers sociaux les
plus précarisés de la
région
-L’enjeu spécifique des
petites villes avec parc
social important

Une situation paradoxale :
-le poids du rural
-et des quartiers de politique de
la ville en nombre record (11) au
regard de la taille du
département
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LES ENJEUX DE LA LOI SRU

- Plus de 70
communes
concernées
- 9 communes en
carence

XX communes concernées

Des territoires de
programmation privilégiés
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2 – LES DYNAMIQUES
DÉMOGRAPHIQUES, SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES
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UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE …
Evolution de la population entre 1968 et 2014
Base 100 en 1968

-500 000 habitants en 2014
-Croissance de la population de
0.8 % / an (en baisse mais
supérieure à la moyenne nationale
de 0,5%)
-Soldes naturel et migratoire
positifs équivalents à 0,4% /an
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…MAIS DES CONTRASTES GÉOGRAPHIQUES

Partout des soldes
migratoires positifs sauf
sur VRA
Des soldes naturels
élevés en vallée du
Rhône
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LA MARQUE DU VIEILLISSEMENT
La Drôme ridée :
27 % de personnes de plus
de 60 ans (24 % en RA et
France)

Les conséquences du vieillissement :
besoins de maintien à domicile et de
structures
Une interrogation : quel impact sur le
marché de la libération des logements
de la génération du «Papy boom » ?
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L’EMPLOI ET LE TISSUS ÉCONOMIQUE

Emploi au lieu de travail en %
Drôme
Agriculture
4.3
Industrie
17.7
Construction
7.9
Commerce, transports, services
41.3
Adm publiques, enseignement, santé social
28.8
Total
100

Rhône Alpes
1.8
15.5
7.3
45.8
29.6
100

France
2.7
12.6
6.7
46.4
31.6
100

La structure de l’emploi marquée
par le poids relatif de l’industrie et
de l’agriculture
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REVENUS LIMITÉS ET MÉNAGES NON IMPOSÉS
Un paradoxe : dynamisme de
la démographie et de la
création d’emplois et
situations sociales dégradées

-23 800 € de revenu
fiscal de référence
contre 27 500 en RhôneAlpes
-58 % de ménages non
imposés contre 50 % en
Rhône-Alpes
- La pauvreté des villes
(Crest, Romans,
Valence…) et des zones
rurales
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PRÉGNANCE DE LA PAUVRETÉ ET DU CHÔMAGE

-15.2 % de ménages
sous le seuil de pauvreté
(12.3 % en RA)

Ménages à ressources très faibles =
propriétaires, dans l’impossibilité
d’engager des travaux.
locataires, qui se reportent vers
les offres les moins chères et à
la qualité moindre.

-Taux de chômage de
14.2% contre 12 % en
Région (source : Insee
toutes catégories)
-Un département
pauvre mais attractif
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3–PARCS ET MARCHÉS DU
LOGEMENT
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LE LOGEMENT, AVANT TOUT UN MARCHÉ DE
STOCK
300 000
262 000 (RP+ RS+LV)
250 000
Enjeu massif de la
réhabilitation

200 000

150 000

100 000
La production de
logements neufs
= 1,15% du parc

50 000

Faible impact du "choc de l'offre neuve "

3 000
0
Parc existant

Construction neuve
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LE PARC DE LOGEMENT
Un sujet de veille, la
progression de la
vacance

Composition du parc de logements en 2014

-Plus de 8
logements sur 10
en résidence
principale

-Un parc HLM
limité malgré de
forts besoins
sociaux

Statuts d'occupation
%

Drôme

Rhône Alpes

Propriétaires

62

58

Locataires privés

25.5

25.4

Locataires HLM

12.5

16.6

3793 copropriétés de +
de 5 lots soit
67 236 logements
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UN DÉPARTEMENT DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
-62 % de propriétaires
occupants,
-Un écart qui s’accroit
avec le reste de la
France
(2,5% en 1990 et 4,2 en
2014)

Une très forte proportion
de propriétaires
occupants modestes et
très modestes, souvent
âgés dans des logements
anciens
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LES CATÉGORIES DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Parcs de logements locatifs sociaux dans la
Drôme

Définition : logements qui à la suite
d'une initiative publique ou privée
sont destinés à des personnes dont
les revenus n'excèdent pas un
plafond de ressources

Conventionnés
communaux; 1294;
4%
Conventionnés
privés; 4237; 13%

Le logement social :
avant tout une offre
publique

Logements HLM
associations
d’insertion ; 27
227; 83%

A noter, les logements
communaux conventionnés
essentiels en zone rurale

LA CONSTRUCTION NEUVE EN BAISSE
-Un rythme de
construction neuve qui
s’est nettement ralenti
-2800 logements environ
sur 2009-2016 (dont 750
HLM) contre 3500 pour
la période 1999-2008

Au delà de la crise et de ces
suites, une tendances
structurelle liée au
ralentissement démographique
mais un besoin a minima de
3000 par an
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L’ACCESSION DES MÉNAGES MODESTES DANS LE
NEUF… ET L’ANCIEN

L’ancien, un gisement de
solutions d’accession exploité
au gré des variations de la
politique de l’Etat
De 2007 à 2011:
- 11,5 PTZ distribués par an
pour 1000 habitants.
- 39% neufs, 61% anciens
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LA PRODUCTION HLM RALENTIE
Le parc de logements sociaux
évolue en fonction :
-des « entrées » (construction
neuve, acquisition
amélioration)
-et des sorties (ventes,
démolitions)

Evolution du parc HLM
28000
27227
27000
26392
26000

25902

25827

2013

2014

25374
24716

25000
24161
24000

Chiffres clefs de la production HLM de 2011 à 2015
Une baisse globale des PLS PLUS PLAI
de 850 à 735 logts
La part des PLAI croissante

de 24% à 26%

La montée de la VEFA

de 20 à 200 logts

La progression des prix de revient moyens
(individuel et collectif)
de 1667 e/m2 à 1709

23571

23712

23269
23000

22858
22555

22000

21000

Un record pour les PSLA

de 66 à 172 logts
20000
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2006
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2015
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LE FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL DRÔMOIS
EN QUESTION
Augmentation
des coûts (+ de
131 000 € ) et
des fonds
propres
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4 – LES DIFFICULTÉS DE LOGEMENT ET
ACTIONS DE TERRAIN
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DES DISPOSITIFS EN ALERTE MALGRÉ …
Evolution du nombre d'assignations
de 2003 à 2012
1100

Les limites de la
prévention des
impayés et des
expulsions

1000

974
931

900

841
807
757

800

719
700

648
603

600

547

666

616

577

500

400

FULH = Fonds Unique au Logement et à
l’Habitat (FSL Fonds de Solidarité pour le
Logement de la Drôme)

Source : Préfecture et sous préfecture de Nyons et Die

972
905

… L’AMORTISSEUR DES AIDES À LA PERSONNES
Des barèmes peu
revalorisés réduisent les
effets des aides qui
intègrent peu les charges
Le problème des non
recours

Ménages allocataires d'aides à la
personne à la Caf de la Drôme
Nombre
de ménages
allocataires

% des
ménages
drômois

Toutes aides

92 155

42.2

Dont aides au
logement

46 876

48.8*

* Parc HLM 60% de
ménages avec aides au
logement, Soliha 100%

ALF
10 869
23%
APL
20 365
44%

ALS
15 642
33%
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LA SOLVABILISATION PAR LES LOYERS MAÎTRISÉS
Des loyers sociaux aux
évolutions encadrées
(Anah) ou gelées (HLM)

HLM anciens
HLM neufs
Privés conventionnés Anah
Privés anciens ou neufs
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LES DÉFIS DU PARC HLM

Des défis liés à :
-l’insuffisance quantitative =
27 230 logement soit 12.5 % du
parc total contre 16.6 % en
Rhône-Alpes
-l’occupation sociale très
marquée (monoparentalité
vieillissement, précarité)
-une forte pression de la
demande HLM (plus de 13 000
dont 4 600 demandes de
mutations, 20 % d’hébergés, …)

L’écartèlement
géographique : du rural
profond aux ZUS QPV
(1/3 du parc soit 9 400
logements)

LA FONCTION SOCIALE DU PARC PRIVÉ

Le parc privé = 191 300 logements
(soit 88 % des ménages drômois)
dont :
-135 500 propriétaires occupants
-et 55 800 locataires

Le logement social de fait =
habitat privé qui accueille
des ménages à ressources
modestes sans statut
particulier.

Les ¾ des ménages drômois sous le
seuil de pauvreté logent dans le parc
privé, le plus souvent dans des
logements anciens d’avant 1975 (1/4
dans le parc HLM)
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LE PARC LOCATIF PRIVÉ À VOCATION SOCIALE
FRAGILISÉ
Evolution du parc conventionné privé

4400

Les logements locatifs
conventionnés privés :
-un stock de plus de 4200
-150 logements réhabilités par an
avec l’Anah (avec travaux)

4295
4300

4246

4237

4179

4200

4146
4107

4100
4017

4015

4000
3893

Des fragilités
-durée limitée des conventions de 6
ou 12 ans
-déconventionnent.
Un parc à suivre et à renouveler

3837

3900
3811
3774

3800

3700
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2005
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2010
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2012
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2014

2015

Source : DDT 26
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LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
Définition UNAFO: « Entre hébergement et
logement de droit commun, toutes solutions de
logement très social proposant une gestion de
proximité, un accompagnement et des
prestations variées. »

Exemple d’un acteur du logement
accompagné, Soliha :
- gestionnaire associatif : 450
solutions de logements locatifs
d’insertion (hors hébergement)
- maître d’ouvrage agréé : 12
logements PLAI et 8 Anah par an

dans la Drôme en 2015
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« L’IMPOSSIBLE » EXTINCTION DES TAUDIS
Parc potentiellement
indigne

-Des enjeux
quantitatifs importants
dans les villes
drômoises,
-Des enjeux plus fort
en proportion dans
les secteurs ruraux
de l’Est et Sud Est de
la Drôme

La lutte contre l’habitat
indigne :
Une cinquantaine de
situations résolues par an
avec le pôle LHI et Soliha
dont 40 % de propriétaires
souvent âgés dans des taudis

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE CONSTATÉE

Quels cantons sont les
plus susceptibles d’être
concernés par la
précarité énergétique
liée au logement ?

Les manifestations de la
précarité énergétique :
-froid et inconfort
-charges (+ de 10% des
ressources )
-impacts sur la santé, la
sociabilité, l’échec scolaire, …
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LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
ENGAGÉE

Les locataires du parc
privé laissés-pour-compte
et les copropriétés
longtemps peu
considérées

Impact du programme « habiter
mieux » :
-plus de 2700 logements (locatifs et
PO) réhabilités depuis 2013, 45%
économie en moyenne (140euros /mois
économisés)
-un taux de 17 pour 1000
propriétaires occupant (12 en RhôneAlpes),
-la Drôme dans les 10 premiers
départements (52e rang en poids
démographique),
-jusqu’à 9 millions d’euros injectés
dans le bâtiment par an (en
particulier pour les artisans de
l’arrière-pays)

DE LA COPROPRIÉTÉ FRAGILE À LA COPROPRIÉTÉ EN
DIFFICULTÉ: PRÉVENIR
Un parc de logements
- important (3793 copropriétés

de + de 5 lots soit 67 236
logements)
-

longtemps ignoré des politiques
publiques

C’est parti !
-Des moyens : Anah POPAC (Programme opérationnel
de prévention et d'accompagnement des copropriétés fragiles)

VOC (Veille et Observation des Copropriétés )…
-Des collectivités mobilisés ex. « Plan rénov’
copro » de valence Romans Agglo

-Des opérateurs qui montent en
qualification

Des situations complexes
nécessitant expertises juridiques,
financières, techniques, sociales,…
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COMMENT LOGER LES PERSONNES ÂGÉES ET
HANDICAPÉES ?
Le maintien à domicile et
l’adaptation
- 200 dossiers par an pour personnes
âgées modestes avec travaux
d’adaptation
- et 80 à 100 par an pour personnes
handicapées avec l’aide du
Département, des caisses de retraite,
de la CAF, MSA, etc.

Et les jeunes !
Des difficultés spécifiques
pour l’accès au logement
/formation-emploi
Des dispositifs, dont le pôle
logement des jeunes de
Soliha (670 cas)

Adalogis un dispositif pour
mettre en relation l’offre et
la demande de logements
pour personnes
handicapées = 3200
logements

LES IMPACTS FORTS ET VARIÉS DES INTERVENTIONS
SUR LE PARC PRIVÉ
-Une fonction sociale de fait et
d’amortisseur de la crise
-Un rôle majeur dans la requalification
des centres-villages, centres bourgs
et villes
-Une contribution à la résorption de la
vacance et à la revalorisation des
parcs, particulièrement des
copropriétés
Le soutien aux marchés de
la réhabilitation et de
l’entretien des entreprises
drômoises :
- 325 millions d’euros
- 2820 emplois (volumes
supérieurs à l’impact de la construction
neuve)

CONCLUSION
Des enjeux multiples : sociaux, territoriaux,
économiques, environnementaux, sanitaires,…
Des contrastes territoriaux et sociaux forts et des
paradoxes
Des besoins quantitatifs comme qualitatifs
La part prépondérante du parc privé, le poids des enjeux
de réhabilitation
Des complémentarités parc public/parc privé dans les
réponses
Un besoin de lisibilité dans le partage des
responsabilités État, collectivités
Les modèles économiques et systèmes ressources/
emplois à stabiliser et de la constance dans les
politiques au lieu de « stop and go »…
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GLOSSAIRE DES TERMES EMPLOYÉS
AL allocation logement
ALF allocation logement familiale
ALS allocation logement social
ANAH agence nationale de l’habitat
ANRU agence nationale de rénovation urbaine
APL aide personnalisée au logement
AURA Auvergne Rhône-Alpes
CAF caisse d’allocations familiales
CHRS centre d’hébergement et de réinsertion sociale
DALO droit au logement opposable
EPCI établissement public de coopération intercommunale
FSL fonds de solidarité pour le logement
FULH fonds unique au logement et à l’habitat
HLM habitation à loyer modéré
LHI lutte contre l’habitat indigne
LV logement vacant
MSA mutualité sociale agricole
OPAH opération programmée d’amélioration de l’habitat
PAS prêt à l’accession sociale
PIG programme d'intérêt général
PLAI prêt locatif aidé d’intégration
PLH programme local de l’habitat
PLS prêt locatif social
PLUS prêt locatif à usage social
POPAC programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés fragiles
PRU programme de rénovation urbaine
PSLA prêt social location-accession
PTZ prêt à taux zéro
QPV quartier politique de la ville
RA Rhône-Alpes
RP résidence principale
RS résidence secondaire
SRU solidarité et renouvellement urbains
VEFA vente en état futur d’achèvement
VOC veille et observation des copropriétés
VRA Valence Romans agglo
ZRR zone de revitalisation rurale
ZUS zone urbaine sensible
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