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la Drôme et de l’Ardèche (2014-2016)
Actualisation 19/05/2016

→ Toutes les produc%ons sont disponibles sur demande ou sur notre site internet
● En continu :
-

Mise à jour des bases et des outils, acquisition de nouvelles données, mise à jour des cartes….
Suivi des PLH des EPCI conventionnés : production de tableaux de suivi, d’une note d’analyse
annuelle, présentation aux élus.
Notes habitat-démographie-marchés pour EPORA
Lettre de l’ADIL et note de conjoncture.
Participation aux comités sur l’habitat ou aux réunions sur l’habitat/ la démographie ou au
PDALHPD en Drôme et en Ardèche avec le Conseil Général, la DDT, les EPCI partenaires…
Préparation et animation des Groupes Techniques Logement et Urbanisme avec le CAUE 26
(Drôme)

● Produc%ons principales de l’observatoire en 2016 :
-

Drôme et Ardèche
o Le logement des personnes âgées (en cours)
o Les loyers (CAF, FNAIM, RPLS) (en cours)
o Les marchés (en cours)
o Construire ou rénover (en cours)
o L’hébergement chez des tiers (à confirmer)

-

Drôme :
o Le logement des jeunes (en cours)
o Les dispositifs d’accompagnement social lié au logement (en cours)
o Les logements entre domicile et hébergement » (lié à l’étude sur les personnes âgées) (en
cours)
o Charte de prévention des expulsions

-

Ardèche :
o Bilan des indicateurs du PDALHPD
o Diffusion de l’étude « Habitat en Ardèche »

-

EPCI :
o Contribution aux plans partenariaux de gestion de la demande en logement social (à définir)

● Productions principales de l’observatoire en 2015 :
-

Drôme et Ardèche :
o L’habitat dense
o Habiter Mieux (Rhône Alpes réalisé, Drôme réalisé, Ardèche en finalisation)
o Logement social :
La demande en logement social
L’occupation du parc social
L’évolution du parc social
Le besoin en logements (finalisé pour la Drôme)
o Estimer la précarité énergétique

-

Productions propres à l’Ardèche :
o Habiter en Ardèche (synthèse l’habitat/démographie)
o PDALHPD : expulsions, demande en logement social et précarité énergétique

-

Productions propres à la Drôme :
o PDALHPD : logement et hébergement des femmes victimes de violences conjugales
o Charte de prévention des expulsions
o Animation de formations sur l’habitat pour les élus et techniciens des collectivités.

-

Travaux transitionnels ou ponctuels :
o Prédiagnostics Chabeuil – Chatuzange de Goubet – Dieulefit (réalisé)
o Analyse des besoins sociaux pour le CCAS de la ville de Valence

● Produc%ons principales de l’observatoire en 2014 :
-

Drôme et Ardèche :
o La construction neuve
o La primo-accession (2007-2011)
o Les acteurs et marchés de la maison individuelle
o Le logement accompagné

-

Documents propres à l’Ardèche :
o Le logement des personnes défavorisées en Ardèche (PDALHPD 07) y compris focus sur le
mal-logement

-

Documents propres à la Drôme :
o Charte de prévention des expulsions
o Bilan du programme Habiter Mieux en Drôme
o Habiter dans la Drôme

● Les territoires partenaires de la mission d’observation :

