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Introduction
Le Grand Narbonne a engagé en juillet 2014 l’élaboration d’un Programme Local de
l’Habitat. Ce Programme s’inscrit dans le prolongement du Programme Local de
l’Habitat réalisé sur les 18 premières communes de la communauté d’agglomération,
pour la période 2008-2013 (réactualisé en 2011).
L’objectif est d’élaborer un nouveau document qui tire le bilan des actions conduites
dans le cadre du précédent PLH, intègre les problématiques et les enjeux spécifiques
de la nouvelle Agglomération, prenne en compte les documents de référence (SCOT,
PDH, PDALPD, porter à connaissance de l’Etat) ainsi que les évolutions du contexte
législatif et règlementaire.
La mise en œuvre de ce programme traduit la volonté de l’Agglomération et de ses
communes membres de répondre de manière efficace aux aspirations résidentielles
des ménages du territoire dans toutes leurs diversités et leurs attentes, et de
mobiliser les outils et les moyens adaptés aux enjeux propres au territoire.
Le présent rapport constitue la première étape du PLH, à savoir le diagnostic. Il
intègre :
- l’évaluation des actions du précédent PLH,
- la prise en compte des grandes évolutions démographiques et
économiques du territoire,
- l’analyse du marché immobilier local dans toute sa diversité et le repérage
des besoins prioritaires en logement et en hébergement,
- les projets des communes à l’horizon des six prochaines années.
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Le contexte territorial du Programme
Local de l’Habitat du Grand Narbonne
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1. Un cadre institutionnel rénové
Une nouvelle Agglomération
de 39 communes et plus de
120 000 habitants

Le Grand Narbonne atteint sa forme actuelle
après une série de fusions-extensions
réalisées entre 2011 et 2014. L’Agglomération
passe ainsi de 18 à 39 communes en 2014.
Ce territoire de 122 165 habitants (Insee
2011), marque une nouvelle étape du
développement de l’EPCI vu désormais
comme un véritable bassin de vie1.
Le Grand Narbonne se positionne ainsi, en
nombre d'habitants, comme la 1ère
Agglomération du département de l’Aude
(après l’Agglomération de Carcassonne, 73
communes, 103 911 habitants) et en 4ème
position au niveau régional, derrière les
agglomérations de Montpellier, Perpignan et
Nîmes.

1

Source : site internet du Grand Narbonne.
Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
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2. Un territoire de contrastes

La ville centre de l’Agglomération,
Narbonne, comptait en 2011, 51 546
habitants.

Le développement péri-urbain s’affirme
aujourd’hui en direction du littoral, sur le
couloir languedocien, et du Nord, le long
des routes départementales.

(Département de l’Aude)

La frange Ouest du territoire englobe des
secteurs de piémont et d’étang peu
peuplés, qui conservent leur caractère
rural.

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
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3. Des documents de référence à
prendre en compte
Le Projet de territoire de
l’Agglomération
Le Grand Narbonne a élaboré son Projet de territoire, approuvé le 3 octobre 2013 à
l’unanimité.
Ce projet comporte 10 objectifs stratégiques :
1. Insuffler une nouvelle dynamique à l’économie de l’agglomération.
2. Harmoniser le développement des territoires et l’offre de logement.
3. Préserver et valoriser les espaces naturels et le patrimoine sur le territoire.
4. Structurer l'offre des transports.
5. Renforcer la politique de solidarité.
6. Maîtriser les consommations d’énergie et développer les énergies
renouvelables.
7. Préserver la ressource en eau.
8. Améliorer la gestion des déchets.
9. Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs.
10.Accroître l’efficacité du service au public avec des réorganisations.
Trois de ces objectifs renvoient directement aux politiques l’habitat :

OBJECTIF 2 : Harmoniser le développement des
territoires et l’offre de logement.
Mettre en place une stratégie foncière opérationnelle.
- Aménager les espaces urbains existants.
- Favoriser un développement urbain, assurant une gestion économe du
territoire.
- Développer les outils financiers et techniques dans le cadre de la stratégie
foncière afin de mieux connaître le territoire (création d’un observatoire
foncier) et de permettre la mise en œuvre de cette maîtrise foncière
publique.
- Mettre en œuvre au niveau de l’agglomération le droit de préemption
urbaine (DPU).
- Mieux définir le rôle de l’Office Public de l’Habitat.
Diversifier l’offre de logement
- Connaître l’état actuel du territoire et programmer les actions en
conséquence via l’Observatoire de l’Habitat.
- Poursuivre la politique de rénovation pour préserver la qualité du bâti.
Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
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- Développer l’offre de logement en cohérence avec l’objectif de maîtrise de
croissance démographique.
- Mettre en œuvre au niveau de l’agglomération le droit de préemption
urbaine (DPU).
- Favoriser une offre de logement équilibrée (Maison relais ADOMA…).
- Consolider la politique d’accueil des gens du voyage.
- Favoriser les constructions de logements locatifs sociaux dans le cadre du
PLH.
- Promouvoir une expansion autonome du territoire avec une urbanisation
exemplaire du secteur de Lebrettes.
- Requalifier l’habitat en zone littorale.

OBJECTIF 5 : Renforcer la politique de solidarité
Développer une politique d’insertion sociale au travers de la Politique de la ville
(compétence obligatoire du Grand Narbonne) notamment en favorisant l’accès aux
premiers logements pour les jeunes.

OBJECTIF 6 : Maîtriser les consommations d’énergie et
développer les énergies renouvelables
Encourager le développement des énergies renouvelables et l’utilisation de
matériaux de Haute Qualité Environnementale (HQE).
- Intégrer systématiquement un volet HQE dans les appels d’offres
concernant la rénovation et la construction des bâtiments publics.
- Intégrer les énergies renouvelables fiables et économiques dans la
conception des constructions neuves et dans les documents d’urbanisme.
Développer les outils financiers pour favoriser les économies d’énergie.
- Utiliser le conventionnement avec le PNR pour la création d’un poste de
responsable Energie et Changement climatique.
- Valoriser la filière bois.

Le contrat de ville du Grand
Narbonne
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est mise
en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une
part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Ces contrats sont signés par les départements et les régions.
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
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La politique de la ville vise à :
- Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté
et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales
- Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux
droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics.
- Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et
l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion
professionnelles.
- Agir pour l'amélioration de l'habitat.
- Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser
l'accès aux soins.
- Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de
prévention de la délinquance.
- Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en
accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur
mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ;
elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre
commerciale dans les quartiers prioritaires.
- Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le
droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité
énergétique.
- Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des
quartiers.
- Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique
d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les
habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de
résidence et à l'origine réelle ou supposée.
Au moment de la rédaction du diagnostic du PLH, le contrat de ville du Grand
Narbonne est en cours d’élaboration. Plusieurs éléments peuvent néanmoins être
dès à présent présentés, notamment ceux qui constitueront le socle du pilier « cadre
de vie et renouvellement urbain » du futur contrat.

Le premier enjeu identifié est d’accroître l’attractivité des quartiers prioritaires (cf.
Annexes) en développant une offre d’équipements et d’aménagements. Pour y
répondre 4 objectifs seront poursuivis :
1/ Poursuivre la stratégie de requalification/renouvellement des quartiers dans une
démarche d’ensemble. Sont visés en particulier : le quartier Berre-Cesse (afin de
consolider le programme de requalification réalisé), la résidence des Peupliers
(identifiée comme secteur isolé dans le cadre d’un diagnostic en marchant), les
quartiers du centre-ville et de Razimbaud.
2/ Consolider la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) en élargissant la
démarche aux autres quartiers. L’extension de la GUSP à l’ensemble des quartiers
prioritaires permettra de prendre en compte les difficultés propres à chaque quartier
et leur spécificité (type d’habitat, de peuplement, d’équipements…).
Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
Programme Local de l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

15

3/ Mener une politique d’ensemble de réhabilitation urbaine et sociale du quartier
de Narbonne Ouest (résidence les Peupliers).
4/ Intégrer les notions de respect de l’environnement et de pratiques éco-citoyennes
dans un objectif de lutte contre la précarité énergétique, de réduction des
consommations d’eau, d’électricité, de production de déchets et en encourageant
une mobilité économe.

Le second enjeu du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » est de proposer
un habitat adapté aux besoins des habitants favorisant le bien vivre-ensemble.
Deux objectifs fortement liés avec le contenu du PLH en découlent :
1/ Favoriser la mobilité dans le logement permettant un parcours résidentiel adapté
à la situation des foyers, notamment sur les quartiers d’habitat social.
La mobilité résidentielle doit répondre aux particularités des foyers en proposant un
habitat adapté (handicap, familles monoparentales, seniors, familles nombreuses,
revenus très modestes….).
Le constat est ensuite une relative méconnaissance ou une absence de partage
autour des parcours résidentiels, des attributions et des logiques de peuplement
dans les quartiers. Le contrat de ville s’appuiera ainsi sur l’article 97 de la loi ALUR
qui vise en effet à rendre plus efficace et plus transparente la gestion du parc locatif
social et instaure une gestion partagée des dossiers de demandes de logement social
sous le ressort de l’EPCI dès lors qu’il est doté d’un PLH. Plusieurs des dispositions
prévues par la loi seront à mettre en place dans le cadre du PLH et notamment le
plan partenarial de gestion de la demande de logement locatif social et d’information
des demandeurs qui doit notamment énoncer le principe et les modalités des
systèmes de cotation de la demande pour traduire et assurer une politique de
peuplement. En outre la loi ALUR prévoit la possibilité pour tout EPCI doté d'un PLH
de créer une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) regroupant élus des
communes membres, représentants de l'Etat, associations, bailleurs sociaux et
autres réservataires pour fixer les objectifs d'attribution et de mutation sur le
patrimoine locatif social existant, les modalités de relogement et de coopération
entre bailleurs sociaux et les réservataires. Le CIL doit être appréhendé comme
l’instance de coordination de l’ensemble des outils des politiques de l’habitat
(contrat de ville, PLH, plan partenarial de gestion de la demande et d’information des
demandeurs).
L’analyse de la demande sociale réalisée dans le diagnostic du PLH doit permettre
d’apporter des éléments de connaissance concrets qui serviront à la mise en œuvre
des dispositifs décrits ci-dessus.
2/ Redonner aux quartiers une certaine attractivité en terme de logement
notamment en rénovant l’habitat et en l’adaptant aux besoins dans une dynamique
locale et intercommunale.
Cet objectif est pleinement lié au PLH : il s’appuiera sur ses analyses, notamment sur
les questions de précarité énergétique, d’indignité concernant l’habitat existant, et
il s’articulera avec les opérations et projets (PIG/OPAH RU, habitat
intergénérationnel ou participatif), qui pourront être soutenus par le programme
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
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d’actions. La participation des habitants dans la rénovation de leur habitat sera
également recherchée (auto-réhabilitation, chantiers d’entraide, …).

Le SCOT de la Narbonnaise
Le précédent SCOT, approuvé en novembre 2006, est aujourd’hui en cours de
révision à l’échelle du Grand Narbonne.
L’étude du PLH étant programmée avant l’élaboration du nouveau schéma, elle
devance la réflexion du SCOT notamment sur les questions de structuration du
développement résidentiel (au moins à l’horizon des 6 prochaines années) et, en ce
sens, alimentera son volet habitat.

Le Programme Départemental
de l’Habitat de l’Aude
Le Programme Départemental de l’Habitat du département de l’Aude a été adopté
en 2013. Selon le code de la Construction et de l’Habitation (art. L 302-10 à L 30212) :
« Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin
d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires
couverts par un programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du
département.
Ce plan définit des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de
cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat. Le plan prend
également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le
logement des personnes défavorisées et ceux résultant des sorties des établissements
d'hébergement ou services figurant au schéma départemental d'organisation sociale
et médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et
définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat dans
le département.
Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée de six
ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération
intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré
pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme ».

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
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Source : extrait du PDH de l’Aude - juin 2013

Le PDH n’est donc pas un document prescriptif, mais un document de synthèse.

Néanmoins, ce document évalue les besoins en logements familiaux pour le Grand
Narbonne à :
- 1 200 logements annuels, logements libres et aidés confondus ;
- dont 282 logements sociaux, soit environ 24% du total de la production et
75 logements en accession sociale (6%).

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
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Cette projection résulte d’une hypothèse dite « choisie » sur la base d’une croissance
démographique maîtrisé de +0.90% l’an sur le Département de l’Aude (contre 1,33%
entre 1999 et 2008) et, en particulier, à partir d’une hypothèse de desserrement des
ménages importante de l’ordre de -0.65% par an en moyenne.

Le PDALPD et le PDAHI
Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD) est rendu obligatoire par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre
du droit au logement. Il est le cadre institutionnel de définition et d'harmonisation
des initiatives en direction du logement des familles en situation précaire. Il est
élaboré conjointement par le Préfet de Département et le Président du Conseil
Général, en association avec les partenaires du logement et de l'action sociale.
Le PDALPD de l’Aude, défini pour la période 2010/2014, fixe les objectifs suivants :
- Mobiliser et développer l’offre de logements.
- Lutter contre l’habitat indigne.
- Suivre l’attribution des logements aux publics prioritaires.
- Contribution du FUL à l’accompagnement des parcours résidentiel.
- Prévenir les expulsions.
- Renforcer les outils qui favorisent le parcours résidentiel des publics les
plus en difficulté.
- Articuler les dispositifs, dont l’intégration du PDAHI.
- Doter le PDALPD d’outils opérationnels.
Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) est piloté par
l’Etat. Il organise la planification territoriale de l’offre d’hébergement. Le PDAHI de
l’Aude, réalisé pour la période 2009/2012, décline les objectifs suivants :
- Le logement d’abord.
- Organiser l’offre.
- Améliorer l’orientation, et assurer la continuité de la prise en charge des
personnes qui sollicitent le dispositif d’hébergement.
Introduit par la loi Molle, le PDAHI était inclus dans le PDALPD, mais dans la pratique,
les deux exercices étaient conduits séparément. La loi Alur (art. 34) a ainsi introduit
la création d’un Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD), en fusionnant les deux outils dans un
document unique, pour réaffirmer la nécessité d’appréhender conjointement les
problématiques du non et du mal logement. Le PDALPD du département de l’Aude,
arrivant à échéance ; le nouveau schéma appréhendera conjointement les deux
problématiques.

Le Porter à connaissance de
l’Etat
Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
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Le Porter à connaissance de l’Etat ménages a été communiqué à l’Agglomération le
2 avril 2013. Il rappelle les attentes de l’Etat autour de 5 grands enjeux :
- construire plus et mieux pour tous et à toutes les étapes de la vie,
- agir sur le parc existant en le rendant plus attractif et performant, et en
mobilisant les logements vacants,
- mettre en œuvre une politique d’intervention foncière dynamique et
concertée avec les communes, avec des objectifs déclinés par territoire,
- assurer un développement équilibré et durable des territoires,
- mettre en œuvre les outils d’observation et de suivi du PLH.
Le porter à connaissance précise notamment les objectifs de production de
logements sociaux pour les 7 communes soumises aux dispositions de l’article L 3025 du CCH, qui leur impose d’atteindre en 2025 un taux de 20% de logements locatifs
sociaux :
« Pour atteindre les objectifs de la 5ème période triennale, (2014-2016), fixés à 25%
des logements manquants la production de logements doit intégrer la notion de
«rattrapage », notamment sur les communes (SRU-DALO) où le taux de logement
social est inférieur à 5% des résidences principales : 567 logements à réaliser pour
2014-2016 (calculé sur RP 2012). »

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
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Objectifs et réalisations du 1er
Programme Local de l’Habitat 20082013
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1. Evaluation du PLH 2008-2013 au
regard des hypothèses de
développement
Le PLH 2008-2013 a été élaboré sur les 18 premières communes de l’Agglomération
et réactualisé en 2011 pour intégrer la territorialisation du programme d’actions.
Il a établi dans un premier temps un scénario de croissance démographique sur la
base d’une poursuite des évolutions observées entre 1982 - 1999, soit 0,7% en
moyenne par an conformément au SCOT de la Narbonnaise, ce qui correspondait à
un objectif de production de 650 logements par an dont 150 logements locatifs
sociaux.
La révision du PLH pour la période 2011-2013, s’est basée sur une accélération du
rythme de croissance démographique au niveau enregistré sur la période 1999-2006
(+1,62% par an) soit un objectif de production réévalué à 860 logements par an dont
258 logements locatifs sociaux.
L’évolution récente est restée en-deçà des hypothèses de développement du PLH
2011 – 2013 au travers de :
- Un ralentissement de la croissance démographique : +1,2% / an sur 20062011 contre une hypothèse PLH de 1,62% / an.
- Un net ralentissement de la construction neuve : 570 mises en chantier en
moyenne par an sur le périmètre 18 communes sur 2012 – mi 2014, contre
1054 en moyenne par an sur 2006-2009.
- Une construction neuve en deçà des objectifs du PLH 2011 - 2013 : 420
mises en chantier en moyenne par an sur 2012 – 2013 contre un objectif
de 719 logements neufs / an
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2. Evaluation du PLH 2008-2013 au
regard des orientations stratégiques
Orientation 1 : Engager une
urbanisation durable capable
de répondre à la diversité des
besoins en logements et de
préserver les qualités et
l’attractivité du territoire
Encadrer la production de logements sur le long terme en
conformité avec le SCOT
Le constat :
- Un net déficit de production sur Narbonne : 400 mises en chantier en
moyenne par an sur 2012 – mi 2014 (contre un objectif de 500 logements
neufs / an).
- Un déficit global de production sur l’axe Narbonnais de Salles / Coursan à
Névian : 483 mises en chantier en moyenne par an sur 2012 – mi 2014
(contre un objectif de 632 logements neufs / an).
- Une construction neuve soutenue sur certaines communes de « l’archipel
villageois » et communes de l’Ouest du territoire.
- Mais un respect global des objectifs de répartition spatiale de la production
neuve : 70% sur Narbonne et 85% sur l’axe narbonnais.
Les outils mis en place :
- Une modulation des aides financières aux LLS et logements en accession
sociale en fonction de leur localisation et en cohérence avec le SCOT (Axe
Narbonnais ; Axe Sud Autoroute composé de l’axe littoral et des communes
agrafes ; système archipel des villages viticoles Nord et Nord-Ouest ;
communes de l’Ouest en connexion avec l’arrière-pays).
- Pas de mise en place de tableaux de bord communaux permettant de suivre
et d’anticiper la production.

Proposer aux communes un examen des documents
d’urbanisme et leur éventuelle évolution
Le constat :
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- Une majorité de communes dotées de PLU, mais rares sont celles ont
effectivement mobilisé les outils règlementaires en faveur de la mixité
sociale (emplacements réservés, servitude de mixité sociale).
Les outils mis en place :
- Mise en place d’un Service d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’élaboration des documents d’urbanisme et d’aménagement (assistance
technique et règlementaire) en septembre 2011 : 16 partenariats d’AMO
en 2012, 12 en 2013.

Mettre en œuvre une politique foncière
Les outils mis en place :
- Délégation du Droit de Préemption Urbain au Grand Narbonne par 17
communes.
- Signature d’une 2ème convention cadre avec l’EPF en Octobre 2013 (11
communes -18 sites sur 63 ha- et un potentiel de 1 250 à 1 560 logements)
- Un nouveau diagnostic foncier sur l’ensemble du territoire (finalisé début
2015) : une première estimation d’un gisement de 754 ha dont 352 ha à
court terme (190 ha sur Basse Plaine de l’Aude Ouest – Minervois).

Encourager le développement de nouvelles formes
d’habitat et de nouvelles formes urbaines
Les outils mis en place :
- Une réflexion initiée sur la qualité urbaine dans le cadre de la démarche
« 10 ans de planification en Narbonnaise », mais qui reste à poursuivre et
enrichir. En particulier, pas de référentiel « Habitat durable » à l’échelle du
Grand Narbonne.
- Pas d’incitation à de nouvelles formes urbaines ou d’habitat au travers du
règlement d’intervention des aides financières du Grand Narbonne
(critères de qualité urbaine ou environnementale).

Orientation 2 : Diversifier la
production de logement en lien
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avec les besoins actuels et
futurs

Développer le parc locatif et notamment social : un
objectif de 150 logements par an, rehaussé à 258 par an
par la révision 2011 – 2013 du PLH
Les outils mis en place :
- Un dispositif d’aide financière aux organismes HLM et communes mis en
place dès 2004 et adapté en 2009 pour répondre aux objectifs définis par
le PLH : 1 160 logements financés sur la période 2008 – 2013 pour un
montant total de subventions de 6,3 M€.
- Une garantie des prêts accordés aux organismes HLM (prêts aidés et
emprunts nécessaires aux acquisitions foncières) et à l’EPF LR : 1 182
logements garantis dont 715 neufs pour un montant d’emprunt de 44,5 M€
; une garantie à hauteur de 50% sur l’ensemble des communes.
- Participation au financement du programme de rénovation urbaine du
quartier Berre Cesse à Narbonne pour un montant de 4,4 M€ soit 20% du
montant total.
- Volet logement de ce programme :
- démolition de 61 logements et reconstruction de 16 logements sur le
quartier et 45 logements hors site (dont Ouveillan, Marcorignan et
Peyriac-de-Mer) ;
- réhabilitation et résidentialisation des 149 logements restants.
Le bilan :
- 656 logements livrés entre 2008 et 2013 (hors ANRU) dont 69% sur
Narbonne.
- Une accélération de la production de LLS sur le territoire du Grand
Narbonne depuis 2010 en lien avec le dispositif d’aide à la production.
- Des objectifs triennaux de production 2011-2014 toutefois non atteints sur
3 des 5 communes concernées (Gruissan, Port la Nouvelle et Sigean).
- Un point positif : des prévisions à la hausse pour les prochaines années :
928 logements prévus sur 2014-2015 dont près de 700 sur Narbonne.

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
Programme Local de l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

27

Loger les jeunes ménages souhaitant accéder à la
propriété
Les outils mis en place :
- Un dispositif d’aide au PSLA mis en place en 2009.
Le bilan :
Un nombre limité de PSLA produits sur les dernières années avec des résultats
mitigés :
- succès commercial sur Gruissan (12 PSLA),
- échec sur Narbonne, ayant conduit l’opérateur à reclasser 17 logements
sur 19 en LLS.
Par contre, une généralisation des programmes de primo-accession (non
exclusivement PSLA) sur les opérations d’ensemble.

Orientation 3 : Agir sur
l’existant
Agir pour l’amélioration des logements anciens et du
parc inadapté
Les outils mis en place :
- OPAH RU 2007-2012 - coût Grand Narbonne : 1 242 000€
- PIG 2012-2014 – coût Grand Narbonne : 2 768 000€ (prévisionnel
fonctionnement + investissement)
- Action façade :
- 130 façades ravalées entre 2007 et 2012 – coût Grand Narbonne :
1 096 842€
- 250 façades à réaliser 2012-2019 – coût estimé Grand Narbonne :
1 875 000€
Le bilan des opérations de 2007 à 2012 (PIG et OPAH RU) :
- 75 logements indignes ou très dégradés traités entre 2007 et 2012 par le
PIG et l’OPAH RU Narbonne.
- 120 nouveaux logements locatifs à loyers maîtrisés dans le cadre du PIG
2007-2010, 113 dans le cadre de l’OPAH RU Narbonne 2007-2012.
- 2 copropriétés dégradées et désorganisées (18 logements) financées en
sortie d’insalubrité (OPAH RU 2007-2012).
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Le bilan du PIG 2012-2014
Au total 87 immeubles ont été ravalés et 399 logements ont été améliorés dont :
- 314 logements de propriétaires occupants,
- 36 logements locatifs,
- 49 logements ont bénéficié de travaux liés aux risques d’inondation.
En 2014, 3 nouvelles OPAH RU ont été lancées sur les centres anciens de :
- Narbonne,
- Coursan,
- Cuxac d’Aude.

Agir pour l’adaptation du parc aux personnes âgées ou
handicapées
Les outils mis en place :
- Volet autonomie du PIG.
- Une modulation des aides financières aux LLS et logements en accession
sociale en fonction du critère d’accessibilité.
Le bilan :
- 110 logements traités d’ici fin 2014 dans le cadre du PIG 2012-2014
(prévisionnel).

Favoriser la requalification du parc de résidences
secondaires délaissées
Les outils mis en place :
- Pas d’étude préalable de repérage mise en œuvre.
Le bilan :
- Une action rendue complexe par les coûts de l’immobilier et les coûts de
restructuration / amélioration.
- Un phénomène de résidentialisation qui se prolonge : locatif de piètre
qualité ou requalification lourde dans le cadre de projets privés individuels.
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Orientation 4 : Répondre aux
besoins des populations
spécifiques
Répondre aux besoins en hébergement depuis l’urgence
jusqu’au logement autonome
Les outils mis en place :
- Accompagnement du projet de logement adapté aux jeunes.
- Action d’amélioration des parcours résidentiels au travers du dispositif
d’aide à la production de logements très sociaux (1 500 € par logement
PLAi).
Le bilan :
- Une augmentation des capacités d’accueil en CHU (+16 places) et Maison
Relais (+20 places).
- Livraison fin 2013 de la Résidence Habitat Jeunes de 50 logements sur
Narbonne : coût global de 3,7 M€ dont 725 000 € pour le Grand Narbonne.

Favoriser le développement d’une offre de logement
adaptée aux saisonniers
Les outils mis en place :
- Pas d’étude spécifique sur les besoins de logement des saisonniers.
Le bilan :
- Livraison fin 2013 de la Résidence Habitat Jeunes de 50 logements sur
Narbonne pouvant répondre partiellement à cette problématique.
- Création de la Maison du travail saisonnier basée à Narbonne (en
partenariat avec la CABM).

Répondre aux besoins des Gens du Voyage sédentarisés
et itinérants
Le bilan :
- Une aire d’accueil à Cap de Pla sur la commune de Narbonne (16
emplacements et 32 places).
- Une aire de grand passage à Cru Fitou sur la commune de La Palme,
conforme mais sous-utilisée et contestée par certains acteurs ; une
démarche en cours pour rechercher un site plus adapté, en conformité
avec le Schéma Départemental d’Accueil et d’Hébergement des Gens du
Voyage.
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Orientation 5 : Préparer le
prochain PLH
Mettre en place un pilotage opérationnel
Les outils mis en place :
- Pas de réunion formelle du Comité de Pilotage du PLH, mais une révision
du PLH en 2011 ayant conduit à un ajustement des objectifs de production.
- Une Journée de l’Habitat Privé en 2012 associant les partenaires.

Mettre en place des outils d’évaluation et d’observation
Pas d’Observatoire de l’Habitat ni de tableaux de bord communaux, mais un travail
sur la création d’un Atlas du logement social.
Pas de bilan annuel mais une restitution relativement détaillée dans le cadre du
rapport global d’activités du Grand Narbonne.

Développer le rôle d’assistance et de conseil en habitat
auprès des communes
Les outils mis en place :
- En 2012, mise en place d’un Service d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’élaboration des documents d’urbanisme et d’aménagement (assistance
technique et règlementaire).
- Un Service essentiellement tourné vers la révision des documents
d’urbanisme, moins dans le montage opérationnel des projets.
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Le diagnostic actualisé en 2014
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1. Les dynamiques socio –
économiques récentes
Un ralentissement de la
croissance démographique qui
succède à une période
particulièrement dynamique
La Communauté Agglomération du Grand Narbonne a connu entre 1999 et 2006 sa
plus forte croissance démographique enregistrée depuis 1975 avec un taux de
croissance annuel moyen de +1,96%.
Sur la période récente un ralentissement s’amorce, le taux retombe à 1,21% l’an
entre 2006 et 2011, en-dessous de l’objectif fixé par le premier PLH (+1,62% par an).

Le ralentissement est très net sur la Ville centre qui passe de 1,26% à 0,30% l’an
entre les 2 dernières périodes observées.
Le reste du territoire, en particulier les communes périurbaines, continue encore
plus fortement que dans le passé, à porter la dynamique démographique de
l’Agglomération.
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La croissance du Grand Narbonne reste ainsi légèrement supérieure à celles
enregistrées sur le département de l’Aude et la région Languedoc-Roussillon (1,1%
l’an pour les deux).

La population du Grand Narbonne a progressé de 115 055 habitants en 2006 à 122
165 habitants en 2011, soit 7 110 habitants supplémentaires en 5 ans. Plus de 89%
de cette nouvelle population se localise en dehors de la ville centre.

En %

2,9%
1,8%
0%

La
croissance
démographique
repose principalement sur les
communes péri-urbaines du NordOuest et du Sud de l’Agglomération
du Grand Narbonne.
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En hab/km2

3,8
2
0
La métropolisation de l’Agglomération
s’est affirmée entre 1999 et 2010,
comme le montre la densification de la
commune de Narbonne et de sa
couronne péri-urbaine le long des voies
de
communication
(A9
et
Départementales en direction du nordest et du nord-ouest).

Cette croissance repose par ailleurs exclusivement sur le solde migratoire, le solde
naturel sur la période étant nul ou négatif depuis 1968.
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Une croissance qui s’est
accompagnée d’un
développement important du
parc de logements
La croissance démographique s’est accompagnée d’une forte progression du nombre
des logements, en particulier des résidences principales :
- le nombre total de logements passe de 89 656 en 1999, à 106 174 en 2011,
soit + 1 377 logements par an en moyenne.
- le nombre des résidences principales passe de 43 604 en 1999, à 56 178 en
2011, soit + 1 048 résidences principales par an en moyenne.

+1,63% l’an

-0,18% l’an

+7,49% l’an

Le taux de croissance du parc des résidences principales atteint 1,63% l’an sur la
période récente 2006-2011, alors que le taux de croissance de la population atteint
1,21%.
C’est la résultante de la diminution de la taille moyenne des ménages, qui régresse
de 2,3 personnes par ménage en 1999, à 2,1 en 2011.
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Mais un ralentissement de la
construction neuve à partir de
l’année 2009
L’évolution du nombre des logements commencés met en évidence des pics de
production jusqu’en 2008, puis, à partir de 2009-2010, un net ralentissement.
Le nombre moyen de logements commencés par an sur les 39 communes de
l’Agglomération, qui était de 1 347 logements sur la période 2003-2008, retombe à
892 logements sur la période récente 2009-2013, soit un recul de -34%.

1 347 logements
commencés / an en
moyenne

892 logements
commencés / an en
moyenne

Ce repli s’explique principalement par la production des communes hors Narbonne,
qui est passée de 858 logements par an entre 2003 et 2008 à 491 logements entre
2009 et 2013 (-42%).
La ville centre enregistre également un repli, mais moindre, en passant de 489
logements en moyenne sur la période 2003-2008 à 400 sur la période 2009-2013 (18%).
Ainsi, seuls 58% de l’objectif du 1er PLH est atteint en 2012-2013 pour les 18
communes formant alors l’Agglomération.
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Les trois premiers trimestres de l’année 2014 annoncent néanmoins une reprise (qui
restera à confirmer au cours des mois à venir) à attribuer en particulier à la ville de
Narbonne qui passe de 195 logements commencés en 2013 à 681 sur les 9 premiers
mois de 2014.

La baisse de la production des logements collectifs (promotion privée), sur la ville
centre et, dans une moindre mesure, sur Gruissan, Sigean et Fleury, est la 1ère cause
du recul de la production neuve entre 2009 et 2013. Une baisse de 76% est
enregistrée entre 2007 et 2013.
La reprise amorcée sur les 9 premiers mois de l’année 2014 est le fait du
redémarrage de la promotion privée sur la ville centre (546 logements collectifs
commencés) et secondairement sur Coursan (48 logements collectifs commencés).

On constate par ailleurs que la production de logements
individuels chute également : - 42 % entre 2007 et
2013.
Contrairement à la courbe du logement collectif, les
données partielles de l’année 2014 ne laissent pas
présager de relance sur ce type de produit.
Globalement le territoire a construit deux fois moins de logements en 2013 qu’en
2007. Dans ce contexte, la production s’est recentrée sur le logement individuel pur
au détriment d’une offre diversifiée. Ainsi en 2013, l’individuel pur représente 61%
de la production globale contre 47% en 2007.
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Localisation et caractéristiques de la production neuve entre 2009 et
2013 sur le Grand Narbonne
Entre 2009 et 2013, l’essentiel de la production est concentré sur Narbonne, qui
totalise 45% de la production neuve.
Néanmoins, au regard des objectifs du précédent PLH, un déficit de production
apparait sur la ville-centre : 400 logements commencés en moyenne par an contre
500 attendus par le PLH 1.
Les communes du Nord réalisent sur la période 2009-2013 un tiers de la production
globale de l’Agglomération.
On observe une diversification de la
production à travers la part significative de
l’individuel groupé et du collectif sur les
communes péri-urbaines et littorales mais
le rééquilibrage de l’offre sur le territoire
reste faible :
- entre 2009 et 2013, la part du logement
collectif a progressé pour atteindre 40%
de la production neuve, mais le
logement individuel reste majoritaire.
- l’offre nouvelle s’avère plus dense sur
plusieurs communes de l’intérieur des
terres (individuel groupé et petits
collectifs), mais ne représente qu’un
faible volume à l’échelle de
l’Agglomération.
- la production collective a reposé
essentiellement sur la ville de
Narbonne et sur quelques communes
littorales.
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En moyenne l’individuel pur représente
43% de la production neuve du territoire
et le logement collectif 39%. Rappelons
qu’en 2013, ce produit représentait près
des 2 tiers de la production globale en
raison du repli des logements collectifs et
individuels groupés.

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne

42Programme
l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

Local

de

Mesure de l’étalement urbain / évolution des densités
La conjonction d’une forte croissance démographique, d’une hausse des prix et d’un faible revenu des ménages, s’accompagne d’un
étalement urbain. Les ménages s’installent de plus en plus loin en périphérie des pôles urbains pour accéder à un logement d’une
surface adaptée à leurs besoins, souvent en habitat individuel.
Ce phénomène de périurbanisation induit une consommation importante d’espace grignoté sur les terres agricoles ou espaces
naturels et s’accompagne d’une intensification et d’un allongement des flux domicile-travail le long des axes de communication.

En Languedoc-Roussillon, la croissance démographique s’est
accompagnée d’un étalement urbain important avec une
concentration de la population dans les aires urbaines, mais
également par une dynamique démographique sur des territoires
hors des aires urbaines. L’installation de ménages de plus en plus loin
des pôles urbains résulte en partie du niveau relativement bas des
revenus des ménages languedociens, avec un revenu fiscal médian
de 17 300 € en 2011, inférieur de 10 % au niveau national. Si les
tendances actuelles venaient à se poursuivre jusqu’en 2030,
indépendamment des effets de politiques locales, dans les aires
urbaines de Montpellier, de Perpignan et de Nîmes, le nombre de
résidences principales supplémentaires s’élèverait chaque année à
respectivement, + 3 100 logements, + 1 800 logements et + 1 300
logements entre 2010 et 2030. La demande serait également forte
pour les territoires situés entre les aires urbaines de la région (autour
de Narbonne, entre Béziers et Montpellier, entre Montpellier et
Nîmes ainsi que, dans une moindre mesure, dans la partie est du
Gard). L’étalement urbain se poursuivrait ainsi le long de la frange
littorale et à la périphérie, entre les aires urbaines et le long de
l’autoroute A9. Il induirait une intensification des déplacements
domicile-travail essentiellement en voiture individuelle (source :
Perspectives démographiques et de résidences principales en
Languedoc-Roussillon à l’horizon 2030 – Bernard Canonéro, Jean
Claude Gidrol –INSEE Repères Synthèse n°2 – février 2014).
L’évolution de la tâche urbaine est à croiser avec la typologie de la
construction neuve qui, en dehors de Narbonne et des communes
littorales, est largement dominé par l’individuel pur (cf. chapitre
précédent).
La consommation d’espace a ainsi été importante sur plusieurs
communes du Nord-Ouest et plus faible sur les communes de la
basse plaine de l’Aude contraintes par le risque d’inondation.
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Sur le secteur sud de l’A9, on observe peu de développement sinon à Gruissan (secteur Mateille) et à La Palme (avec des extensions
très peu denses quand elles se déploient sur des secteurs non desservis par le réseau collectif d'assainissement). Les autres
communes sont contraintes à la fois par la loi Littoral et le risque d’inondation.
Sur Narbonne, le développement récent s'est essentiellement fait en déconnexion du centre avec le quartier des Roches Grises au
Sud de l'A61 (collectif et individuel dense) et le quartier le long de la RD 607 au Nord-Ouest (individuel moins dense).2
Le service SIG du Grand Narbonne a lancé récemment une analyse de l’étalement urbain entre 2003 et 2012. Des résultats précis et
chiffrés par commune sont attendus pour le mois de juin 2015.

Evaluation de l’offre en logements du territoire sous l’angle de la qualité et de la diversification de l’habitat
Les questions de diversification de l’habitat et d’innovation architecturale dans les formes proposées ont fait l’objet d’un atelier
réunissant élus et professionnels. Cet échange s’est déroulé le 15 décembre 2014 à l’hôtel d’agglomération du Grand Narbonne.
Le constat : un modèle dominant sur le territoire, le logement individuel
64% des 60 000 résidences principales recensées en 2013 sont des logements individuels, soit 37 920 logements. Mais une grande
majorité des communes du Grand Narbonne a une part de logements individuels bien plus élevée :
 23 communes concentrent plus de 90% de résidences principales sous forme individuelle et 33 communes, plus de 80%.
 Narbonne est la seule commune à compter davantage de logements collectifs qu’individuels (43% de résidences principales en
individuel)
 Les communes littorales et la commune de Bages présentent entre 58% (Port-la-Nouvelle) et 78% de logements individuels
(Bages).
Les freins :
La production récente a introduit un rééquilibrage de l’offre sur le territoire mais la dynamique reste faible et a été remise en question
par la crise immobilière (chute de la production de logements collectifs, repli sur l’individuel).
Les modes opératoires des communes ne favorisent pas la diversification de l’habitat. Les extensions ont été et restent pensées sous
forme de lotissements privés (constructions libres) : près de 60% des projets de développement résidentiel à l’horizon des 6
prochaines années sont des lotissements (source : entretiens auprès des communes août-octobre 2014).
L’habitat individuel (pavillonnaire) reste fortement plébiscité par les candidats à l’accession à la propriété sur les communes
périurbaines et rurales.
Le risque à terme est une banalisation de l’habitat sur
le territoire.
Le développement urbain de la majorité des communes
périurbaines mais aussi parfois rurales, s’est déployé
sous la forme de collage d’opérations de lotissements
d’échelles diverses. L’absence de réflexion préalable ou
d’exigences communales, les pratiques d’une certaine
catégorie de professionnels réduisent cette opération
d’urbanisation à un simple découpage foncier qui
contribue à générer un paysage urbain sans qualité.

2

Voir cartes par secteur en annexes
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Un risque amplifié par la tendance à la densification des lotissements De nombreuses
communes, confrontées au prix élevé du foncier, mettent en œuvre des lotissements
relativement denses, concurrentiels au logement groupé ou collectif. Mais l’application
des modèles réglementaires standardisés à des lotissements denses ne peut pas produire
de résultats satisfaisants.
La mise en œuvre de lotissements denses, c’est-à-dire une opération de lots libres sur
petites parcelles, est plus complexe qu’un lotissement classique.
Des largeurs de parcelles de 6 à 15 m, des superficies de 120 à 400 m 2 et une densité
résidentielle brute moyenne d’un minimum de 30 logements à l’hectare.
Le lotissement dense implique un véritable investissement sur le plan de sa conception
ainsi qu’au niveau du suivi des projets individuels.
L’espace public et collectif doit être généreux car il joue un rôle fondamental quant à la
perception de la densité et pour la qualité du cadre de vie des habitants.
L’application de règles standard aux lotissements denses produit, autour des maisons,
des espaces résiduels difficilement appropriables...
Les enjeux de densification de la production nouvelle :
Construire plus de logements pour répondre aux besoins croissants.
Diversifier l’offre de logements, y compris en habitat individuel, pour répondre à l’hétérogénéité des demandes et permettre des
parcours résidentiels adaptés à la situation de chacun.
Maîtriser le développement urbain pour éviter une consommation excessive des espaces naturels et agricole, préserver les paysages
et la biodiversité, limiter l’exposition aux risques naturels.
Construire de véritables quartiers de vie pour prendre en compte les aspirations des habitants, pour développer des modes de vie
plus respectueux des lieux et de l’environnement et pour appliquer les principes de mixité sociale et de qualité environnementale.
Promouvoir un habitat de qualité :
 Favorable à l’épanouissement d’une vie collective tout en étant respectueux des soucis d’intimité, d’individualisation et
d’appropriation de l’habitat,
 Intégrant le besoin de nature et d’espace extérieur grâce à un jardin, une cour, une terrasse
 Organisé autour de véritables espaces publics, porteurs de qualité de vie.
Etre capable au sein d’un même quartier, de proposer des formes d’habitat diversifiées répondant à des critères : maisons de ville
ou de village, habitat intermédiaire, habitat groupé, petits collectifs.
Vers un habitat plus dense et de qualité
Habitat individuel dense : tout ensemble de logements qui ne se superposent pas mais qui forment un groupement urbain, continu
ou fractionné, et qui s’inscrit dans une logique de conception d’ensemble.

Habitat intermédiaire : Il comporte trois critères essentiels : un accès individuel à chaque logement, un espace extérieur privatif au
moins égal au quart de la surface du logement et une hauteur maximale de R+3.

Vers de nouveaux modes d’habitat : l’habitat participatif
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L’habitat participatif est un regroupement de ménages qui partagent des valeurs communes (souvent non-spéculation, solidarité,
mixité sociale, mutualisation des biens et des espaces, habitat écologique…) et qui souhaitent « mutualiser leurs ressources pour
concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment collectif ».
Un coût d’acquisition plus abordable : En se regroupant, une économie sur les terrains ou les immeubles peut être réalisée, de
même lors de la construction ou de la rénovation, les devis avec les intervenants peuvent être mieux négociés. Là où les promoteurs
réalisaient une marge, les habitants réaliseront des économies.
Des charges réduites : Dans la logique de l’habitat collectif, les responsabilités sont partagées et les syndics deviennent inutiles pour
gérer l’habitat collectif. Une nouvelle économie est ainsi réalisée. Des locaux peuvent être communs (laverie…..).
400 projets en France dont une cinquantaine au stade opérationnel et une vingtaine réalisés.

Les migrations domicile-travail3
Des emplois concentrés sur Narbonne
La commune de Narbonne est le principal pôle d’emplois sur
la Communauté d’Agglomération, rassemblant 27 611
emplois en 2009 (soit 64% du nombre d’emplois total sur la
communauté d’agglomération).
Les principaux employeurs se trouvent sur la commune
centre (hôpital, CPAM, CAF, banques…) et sont générateurs
de nombreux déplacements.
D’autres pôles d’emplois « secondaires » se distinguent,
notamment Port-la-Nouvelle et Sigean, mais sont plus liés à de
l’activité industrialo-portuaire et logistique.
Majoritairement donc, les actifs du territoire dépendent de la
dynamique économique de la ville-centre.

3

La plupart des documents et analyses présents dans ce chapitre sont extraits du diagnostic du PDU
réalisé en novembre 2013. Le PDU est toutefois en cours d’élaboration et les éléments présentés, en
particulier les projets, sont à ce titre provisoires et sous réserve d’une validation ultérieure.
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Les lieux de résidences des personnes en emploi confirment
les dernières tendances démographiques en faveur des
communes Nord-Ouest.

La localisation des Zones d’Activités Economiques confirme
la polarisation sur Narbonne.
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Les projets de Zones d’Activités Economiques tendront à
rééquilibrer ces zones « d’affluence » sur d’autres
communes du Grand Narbonne.

Une organisation territoriale qui induit de nombreux
déplacements
En moyenne, 53,3% des actifs du Grand
Narbonne sont stables en 2010, c’est-àdire qu’ils travaillent sur leur commune de
résidence.
53%
30%

Dans le détail, Narbonne garde très
majoritairement ses actifs sur la commune
(plus de 80%).
A l’inverse, les mobilités domicile-travail
sont très développées au Nord et à l’Ouest
du territoire.
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Près de 86% des actifs résidant au sein du
Grand Narbonne travaillent sur une des
communes
de
la
communauté
d’agglomération.
Ce sont donc des échanges importants
d’actifs qui s’effectuent chaque jour entre
les communes du Grand Narbonne,
principalement tournés vers la commune
de Narbonne.
8 150 actifs se déplacent vers la commune
centre, soit 63% des mouvements « intra
Grand Narbonne ».
Parmi ces mouvements, plus de 1 000
actifs proviennent de la commune de
Coursan et près de 4 000 résident dans une
commune située au Nord-Ouest de
l’Agglomération. Un secteur qui s’affirme
ainsi fortement connecté avec la villecentre.

Source : PDU –Diagnostic (document provisoire)

Les infrastructures de transports : état des lieux et projets (source : diagnostic du PDU)
Parmi les actifs, le mode de transport dominant pour les déplacements domicile-travail est la voiture individuelle. Au sein du Grand
Narbonne, elle est choisie dans 82% des cas. Les transports en commun sont peu utilisés, ils ne représentent que 2% dans les
pratiques de déplacement.
Le réseau routier et autoroutier
Des axes structurants peu nombreux qui convergent vers
Narbonne.
La ville est le lieu de convergence de la plupart des voies, un
carrefour. Le réseau est constitué en étoile depuis et vers la
ville-centre.
Le réseau viaire du Grand Narbonne est constitué d’axes
structurants mais également de voies plus secondaires,
permettant de desservir plus localement le territoire. Les
anciennes voies nationales (ex RN113 aujourd’hui RD6113,
ex RN9 aujourd’hui RD6009 …) constituent des axes majeurs
depuis et vers Narbonne.
Les axes RD 168 (depuis Gruissan), RD607 (depuis Ginestas) et RD13
(depuis Cuxac d’Aude) constituent l’essentiel de l’armature viaire
structurante du territoire convergent vers la rocade de Narbonne par
ailleurs incomplète à ce jour.
Les axes de desserte des territoires littoraux sont relativement bien
hiérarchisés avec la présence de « rocades » permettant de dissocier les
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trafics « locaux et urbains » des trafics de transit, d’échanges longue
distance intercommunaux.
Seul l’accès vers Narbonne plage semble plus « complexe » avec un axe
routier de desserte transitant par Gruissan (RD32 et RD332) avec la
présence de la RD168 pouvant jouer le rôle de « shunt potentiel » vers et
depuis Narbonne ville.
La « Minervoise » (RD5 reliant notamment Béziers) complète le réseau
structurant au Nord de la communauté d’agglomération.
Des projets routiers pour une meilleure organisation des mobilités
Un nouvel échangeur est prévu sur l’A9 au niveau de Salles d’Aude, dans
le but de faciliter l’accessibilité au littoral (vers St Pierre, Narbonne-plage)
et d’établir une connexion directe avec l’arrière-pays (via la RD1118
réaménagée).
La rocade de Narbonne devrait être bouclée dans sa partie Nord-Est afin
de remplir entièrement son rôle de contournement et de libérer le centreville de Narbonne de liaisons « parasites » de transit.
D’autres contournements sont envisagés pour les villes et villages du
territoire et notamment à Coursan et St Marcel (sur les RD118 et RD31)
afin d’apaiser les traversées de ville et de les sécuriser.
Les voies de liaison au Nord de Narbonne, qui relient Névian, Marcorignan,
Moussan, Cuxac d’Aude et Salles d’Aude, devraient être renforcées afin de
proposer un itinéraire secondaire de desserte des communes de l’arrièrepays, sans forcément emprunter la rocade de Narbonne. L’objectif est
clairement de compléter la structure en étoile du réseau viaire actuel.
Le PDU doit néanmoins permettre d’engager une actualisation des différents projets routiers préalablement programmés.
Les transports en commun
A l‘instar du réseau viaire, le réseau ferroviaire est structuré en étoile depuis/vers la gare de Narbonne et assure une accessibilité à
grande échelle du territoire. En effet, le territoire est ouvert vers l’Est (Béziers, Montpellier, Nîmes, Marseille…), l’Ouest (Carcassonne,
Toulouse, Bordeaux…) et le Sud (Perpignan, Espagne…). La gare de Narbonne constitue donc un carrefour ferroviaire et supporte à
la fois des usages occasionnels, plus fréquents, voire quotidiens.
Le réseau de bus est étendu et couvre une large partie du territoire mais il répond principalement à un public ciblé. Le réseau a été
pensé dans une logique de couverture « égalitaire » du territoire et pour des besoins de scolaires.
Il est composé de 7 lignes régulières et 4 lignes « moins structurantes » qui irriguent l’ensemble du territoire. Les fréquences sont
assez faibles, le service est plutôt dédié aux scolaires et fonctionne donc avant tout selon des horaires « ciblés ».
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Le réseau de transports en commun interurbain est par ailleurs soumis à plusieurs contraintes qui viennent altérer et diminuer son
efficacité. En effet, le territoire est vaste, les distances sont importantes, entre les communes, les fréquences faibles, la vitesse
commerciale n’arrive pas à concurrencer la voiture.
Des projets qui vont restructurer l’offre de transports en commun à court et long terme
Un projet de renforcement de la gare de Narbonne qui doit permettre de consolider les échanges entre gare routière et ferroviaire
mais également de développer les relations avec le Nord de la ville.
A long terme, le territoire narbonnais accueillera une nouvelle ligne et gare LGV. Le projet s’inscrit dans le rapport « Mobilité 21 » du
27 juin 2013 mais dans un « horizon lointain ». Il a en effet été repoussé dans le temps mais doit continuer de faire partie des
réflexions à mener sur le territoire de par son effet structurant.
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Une mutation de la structure
des ménages
Une diminution continue de la taille moyenne des
ménages
Entre 1999 et 2011, le nombre de résidences principales a progressé de 29 %, alors
que la population n'augmentait que de 22 %.
Ce décalage s’explique par la diminution
importante de la taille moyenne des
ménages, un phénomène national qui se
poursuit sans discontinuité depuis les années
60.

Sur l'ensemble de l’Agglomération, le nombre
moyen de personnes par ménage est ainsi
passé de 2,3 en 1999 à 2,1 en 2011
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La taille des ménages et son évolution varient selon les communes :
- les communes littorales et la ville centre enregistrent un nombre de
ménages inférieur à la moyenne du territoire ;
- à l’inverse, dans toutes les autres communes, où s’installent en plus grand
nombre les familles avec enfants, le nombre moyen de personnes par
ménage est supérieur à 2,1 personnes par ménage (à l’exception de
Feuilla) ;
- sur Narbonne, la taille moyenne des ménages régresse de 2,2 personnes
par ménage en 1999 à 2 en 2011.
Cette diminution de la taille des ménages, dont les études nationales indiquent
qu'elle va se prolonger, implique de produire, à croissance démographique égale,
un nombre de logements plus important.

Le recul du modèle standard « couple avec enfants »
Dans le détail, la diminution moyenne du nombre de personnes par ménage reflète
une évolution sensible de la structure des ménages que les politiques de l'habitat à
venir devront prendre en compte.
Alors que le nombre total des ménages a progressé de 29 % sur l’Agglomération,
l’analyse par catégorie de ménage montre d’importantes disparités, notamment
l’augmentation très forte du nombre des personnes seules et des familles
monoparentales.
> Structure et évolution des ménages entre 1999 et 2011 sur le Grand Narbonne

et Narbonne
Grand Narbonne

Narbonne

Nombre de
ménages en
2011

Evolution
1999-2011

Tendance

Nombre de
ménages en
2011

Evolution
1999-2011

Tendance

Personnes seules
Familles
monoparentales
Couples sans enfant

19 504

46%

+++

10068

35%

+++

5 168

37%

++

2680

23%

++

17 436

30%

=

6768

19%

=

Couples avec enfants

12 768

5%

-

4788

-8%

-

56 190

29%

24820

19%

Ensemble des ménages

Source : INSEE, tendances évaluées au regard de l’augmentation moyenne du nombre de ménages tous types
confondus

 Les personnes seules sont le type de ménages dominant sur l’Agglomération.
C’est aussi la catégorie de ménages qui enregistre la plus forte augmentation entre
1999 et 2011 (+46%), suivi par les familles monoparentales (+37%).
 La ville-centre observe le même type de mutation mais avec la particularité
d’enregistrer une régression de -8% des couples avec enfants.
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L’augmentation du nombre des
personnes seules, comme celle des
couples sans enfants, reflète pour une
large part le vieillissement de la
population et questionne d’une part, sur
le développement d’une offre adaptée
à ce profil de ménages, d’autre part, sur
le renouvellement du peuplement du
parc existant, notamment du parc social
de Narbonne.
La ville centre concentre ainsi davantage
de personnes seules par rapport à la
moyenne du territoire et ce, toutes
catégories d’âges confondues.

L’augmentation du nombre des familles
monoparentales pose la question de
l’accueil de ces ménages, souvent
précarisés, en particulier dans le parc
social.
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Une population vieillissante, mais rajeunie par le Nord de
l’Agglomération
Les tendances nationales annoncent une
accentuation
du
phénomène
de
vieillissement de la population qu’il convient
d’anticiper.
Sur le territoire, la part des 60 ans et plus
progresse pour atteindre 30% de la
population en 2011 contre 27% en 2006.
Plusieurs communes littorales et rurales
enregistrent des proportions supérieures à la
moyenne de l’Agglomération (voir carte cidessous).

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
Programme Local de l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

55

En parallèle, la proportion des 15 à 59 ans régresse, particulièrement la tranche des
jeunes actifs de 15 à 29 ans, et celle des 0-14 ans progresse légèrement.
L’indicateur de jeunesse4 reste néanmoins faible sur le territoire : 0,74 en 2011 et
0,78 sur la commune de Narbonne. Il est néanmoins proche de celui du Département
de l’Aude (0,77) mais très éloigné de l’indice atteint au niveau national (1,11).

L’augmentation du nombre de personnes âgées s’explique essentiellement par le
vieillissement de la génération des baby-boomers, nés entre 1950 et 1965,
désormais âgés de 50 à 65 ans ; à l’horizon 2020 et pendant toute la durée du PLH,
cette catégorie va progressivement se renforcer et alimenter, par glissement, la
catégorie des plus de 60 ans (pour tous ceux nés avant 1960).
Qu’elles que soient les politiques mises en œuvre pour maintenir l’équilibre actuel
des générations (notamment par l’accueil de nouvelles familles), le nombre de
personnes âgées de plus de 60 ans et plus de 75 ans va augmenter dans les
prochaines années du simple fait du glissement des générations et de l’allongement
de la durée de vie.
Il s’agit d’anticiper ce phénomène de vieillissement de la population en place, par
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, par la construction de structures
d’hébergement adaptées mais également par le développement de solutions
alternatives de type habitat intergénérationnel.

4

Rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et celles de 60 ans et plus.
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Cet enjeu est partagé par l’ensemble des communes du territoire. Le haut de la
pyramide de Narbonne est ainsi identique à celui de l’Agglomération.
La principale différence de la structure par âge de la population narbonnaise avec
celle de l’Agglomération réside dans une meilleure représentativité des classes
d’âges jeunes en particulier des 15-30 ans.
Plusieurs explications peuvent être avancées, notamment liées à l’emploi, mais aussi
en raison la présence sur la ville centre d’une offre en logements davantage adaptée
à cette population en début de parcours résidentiel (logement locatif social
notamment).
L’enjeu est donc pour les communes périurbaines de développer une offre en
direction des jeunes ménages (accession abordable, logement locatif, …).
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Le profil socio-économique de
la population
Des indicateurs inférieurs aux références régionales

47% et plus

En 2011, le revenu mensuel médian par Unité de
Consommation5 des ménages du Grand Narbonne
s’établissait à 1 375 €, soit un revenu légèrement
supérieur à la moyenne départementale (1 329 €)
mais inférieur à la moyenne régionale qui s’établit
à 1 439 € et se classe ainsi 2ème région la plus pauvre
après le Nord-Pas-De-Calais.

39%
En 2010, 45% des ménages du Grand Narbonne
étaient imposés et seules 11 communes
dépassaient cette moyenne.

Des inégalités sociales au sein des communes : une
pauvreté qui touche d’abord les jeunes et des écarts de
niveaux de vie plus marqués sur la ville centre
Revenus fiscaux mensuels par Unité de Consommation en 2011
limite du 1er
décile

limite du 5ème
décile (médiane)

limite du 9ème
décile

rapport
interdécile

Grand Narbonne

399 €

1 375 €

2 726 €

6,8

Narbonne

261 €

1 336 €

2 866 €

11

Aude

381 €

1 355 €

2 664 €

7

Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages

Plus que le revenu médian, c’est la disparité de revenus entre les ménages les plus
aisés et les ménages les plus modestes qui est révélatrice d’une part des inégalités
sociales, d’autre part des situations de précarité au sein du territoire.

5

Le concept d’unité de consommation (UC) prend en compte les économies d’échelles résultant de la
vie en groupe. Le premier adulte du foyer compte pour 1 UC, chaque adulte ou enfant de plus de 14 ans
supplémentaire compte pour 0,5 UC et chaque enfant de moins de 14 ans compte pour 0,3 UC. Les
données sont issues du regroupement du fichier de déclarations de revenus des personnes physiques
et de la taxe d’habitation.
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Le rapport interdécile, c’est à dire le rapport entre le revenu plancher des 10% des
ménages les plus aisés et le revenu plafond des 10% des ménages les plus modestes,
est de 6,8 à l’échelle du territoire, contre 7 en moyenne sur le département de
l’Aude, et il atteint 11 sur la ville de Narbonne qui enregistre à la fois les niveaux de
vie les plus bas (10% des ménages justifient de moins de 261 € par mois et par UC)
et les plus élevés du territoire (10% des ménages disposent de plus de 2 866 € par
mois et par UC).

Une pauvreté qui touche ensuite
particulièrement les ménages de
moins de 30 ans : 10% de ces
ménages disposent de moins de
46€/mois et par unité de
consommation (contre 33€ dans
l’Aude et 138€ dans l’Hérault).

Un profil socio-professionnel en évolution

Si l’on considère la part des ménages selon la CSP
de la personne de référence :
le nombre des agriculteurs exploitants est en
forte diminution (effectif très faible) ;
le nombre des ouvriers régresse ;
le nombre des cadres et professions
intellectuelles supérieures, des professions
intermédiaires et des employés est en
augmentation.

Ces évolutions rejoignent les moyennes départementales et reflètent un
phénomène général de tertiarisation qui n’est pas propre au territoire du Grand
Narbonne.
Autre phénomène marquant : les retraités forment aujourd’hui la catégorie de
population la plus nombreuse : ils représentent 39,9% des ménages de
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l’Agglomération en en 2010 tout comme en 2011, et 36,6% sur la ville de Narbonne.
Si l’on ajoute au nombre de ces retraités la catégorie « autres personnes sans activité
professionnelle », on obtient pour le cumul de ces deux catégories « inactives » un
taux de 47% sur l’Agglomération et de 46,1% sur la ville de Narbonne.
Le Grand Narbonne offre un volume d’emplois légèrement supérieur au nombre
d’actifs ayant un emploi résidant dans la zone :
- on compte en 2011, 43 285 emplois sur l’Agglomération pour 42 467 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone, soit un indicateur de concentration
d’emploi de 101,9 supérieur à 1999 (100,8) ;
- la commune de Narbonne est le principal pôle d’emploi, avec 27 585
emplois (65% des emplois de l’Agglomération) pour 17 701 actifs résidants
ayant un emploi, soit un indicateur de concentration d’emploi de 155,8.
Le taux d’activité sur le territoire atteignait en 2010,
67,6%, chiffre légèrement inférieur à la moyenne
départementale (68,8%) mais en progression de 2
points depuis 1999 (65,7%).
Les communes du Nord-Ouest de l’Agglomération
présentent les taux d’activité les plus élevés.
Le nombre d’emplois sur le territoire a fortement
progressé entre 1999 et 2010, passant de 32 954 à
42 967 emplois, soit + 30%, alors que la population a
augmenté au cours de la même période de 20%.
Narbonne détient la progression du nombre
d’emploi la plus significative. Mais en valeurs
relatives, plusieurs autres communes du territoire
enregistrent également un développement
important.
Les emplois du territoire, en 2010, se dénombrent
principalement dans les domaines des services
privés (49%) et de l’administration (31%). Il reste
néanmoins une proportion d’emplois dans
l’industrie de 6,8%, mais en repli depuis 1999 où le
taux atteignait 9,1%. Evolution identique pour
l’agriculture qui ne représente en 2010 que 4,9% des
emplois contre 7,1% en 1999.
Le taux de création d'entreprise est inférieur à la
moyenne régionale (15,7% pour l’Agglomération en
2013, contre 16,4% pour le Languedoc-Roussillon).
L’emploi est relativement ancré localement
puisqu’en 2011, 53,1% des actifs ayant un emploi
travaillaient dans leur commune de résidence (ils
étaient 61,2% en 1999). 10,7% des actifs ayant un
emploi travaillent hors du département de l’Aude
(8,5% en 1999).
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2. Les caractéristiques générales du
parc immobilier
Un parc dominé par les
résidences principales marqué
par une vocation touristique en
recul
Le parc de logements du Grand Narbonne est composé de 108 667 logements en
2013 dont :
- 59 165 résidences principales, soit 54% du parc total,
- 41 153 résidences secondaires ou logements occasionnels, soit 38% du
parc total,
- 8 349 logements vacants, soit 8% du parc total.

Des évolutions récentes (2006-2011) qui renforcent la
place de l’habitat permanent

+1,63% l’an

-0,18% l’an

+7,49% l’an
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L’essentiel de la croissance du parc de logements est portée par le parc de
résidences principales. Entre 2006 et 2011, on observe ainsi :
- une augmentation sensible du parc de résidences principales (4 366
logements supplémentaires soit un taux de croissance annuel moyen de
1,63%),
- un recul du parc de résidences secondaires (-396) pour la première fois
depuis les années 1960.
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- un parc vacant en augmentation : + 1 684 logements

Un parc de résidences secondaires en recul et vieillissant
Le parc de résidences secondaires se concentre à plus de 90% sur les 5 communes
littorales mais il est également une composante importante du parc de logements
des communes rurales des Corbières et de certaines communes de l’archipel
villageois.

Un parc vieillissant :
- 72% du parc a plus de 25 ans,
- un quart est antérieur à 1975.

Une majorité de petits logements compose le
parc de résidences secondaires du Grand
Narbonne (52% de T1/T2).

Le positionnement du marché de l’immobilier de loisirs
sur les communes du littoral
Un marché fragilisé
On observe une baisse du volume des ventes et des prix en raison du contexte
économique global et des mutations sociologiques en cours :
- une fragilisation des ménages qui freine l’investissement de manière
générale,
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- un fractionnement des vacances en plusieurs lieux,
- les réformes des plus-values immobilières en 2013,
- la taxation du logement saisonnier en 2014.
Selon les agences, la baisse des prix est de l’ordre de 10% depuis 2 ans avec de fortes
négociations sur les transactions :
- T2 (40 m²) : 120 000€
- T3/T4 : 200/250 000€
Une rotation élevée est ainsi constatée sur les résidences du Bord de mer (à
l’exception de La Franqui).

Des besoins en logement à l’année (actifs, jeunes ménages, retraités)
variables selon les communes et très difficiles à satisfaire
La plupart des secteurs littoraux font face à une pénurie foncière pour produire du
logement neuf qui répondrait aux demandes en résidences principales. De plus, les
acteurs immobiliers sont orientés préférentiellement vers la résidence de loisirs pour
des questions de rentabilité.
La reconversion d’une partie du parc de résidences secondaires se présente comme
une opportunité mais la faisabilité de tels projets, ainsi que leurs modalités
opérationnelles et financières restent à trouver (cf. étude de requalification de
l’immobilier de loisirs de Leucate /mission Racine 2 en 2004).
Les besoins en logements permanents sont plus nuancés sur les communes les plus
excentrées des pôles urbains, en particulier à Leucate où l’on recense peu
d’équipements et de services à l’année (saison touristique particulièrement courte,
centrée sur les mois de juillet et d’août).
Autre phénomène à souligner : on observe un passage progressif pour certains
ménages de la résidence secondaire à bi-résidentialisation puis en logement à
l’année (retraite).

La question de la reconversion des résidences secondaires en résidences
principales
On ne recense pas ou peu de reconversions de résidences secondaires en principales
malgré plusieurs tentatives d’initiative publique (dont la mission Racine 2).
Le logement neuf de loisirs présente en effet des prix de vente au mètre carré
supérieurs aux résidences occupées à l’année.
D’autres freins peuvent être soulignés selon que l’initiative relève d’un propriétaire
privé ou soit publique :
- Initiative de propriétaires privés : coût des travaux de regroupement et
difficulté de trouver une opportunité, faible qualité du bâti d’origine.
- initiative publique / portage foncier (SEM) : coûts du portage foncier, des
travaux et de l’ingénierie qui conduisent à un déficit énorme par logement
(supérieur à 50 000€ par logement).

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
Programme Local de l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

65

Un parc de résidences
principales en décalage avec
les évolutions
sociodémographiques
Un parc majoritairement individuel mais des spécificités
communales
64% des 60 000 résidences principales recensées en 2013 sont des logements
individuels, soit 37 920 logements.
Mais une grande majorité de communes comporte une part de logements
individuels bien plus élevée :
- 23 communes concentrent plus de 90% de résidences principales sous
forme individuelle et 33 communes, plus de 80%.
- Narbonne est la seule commune à compter davantage de logements
collectifs qu’individuels (43% de résidences principales en individuel)
- Les communes littorales et Bages présentent entre 58% (Port-la-Nouvelle)
et 78% de logements individuels (Bages).
La production neuve est venue quelque peu diversifier le parc, mais le rééquilibrage
sur le territoire reste faible et remis en question par la crise économique qui a eu
pour conséquence un recentrage sur le logement individuel.

Un déficit marqué en petits logements
Le déficit en petit logements du territoire est sans nul doute un des obstacles
majeurs au logement des jeunes, et plus largement de toutes les personnes seules
ne disposant pas de revenus suffisants pour accéder à un logement de grande taille.
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En 2013, les petits logements (2 748 studios ou T1 et 8 918 T2) représentent 20% du
parc de résidences principales du Grand Narbonne, alors que près de 35% des
ménages sont composés d’une seule personne.
Ce décalage est également constaté sur Narbonne dont le parc comporte 24% de T1T2 pour plus de 40% de ménages de personnes seules.
La production récente, essentiellement centrée sur la maison individuelle, est venue
renforcer ce déséquilibre ; elle pénalise une partie non négligeable de la population
locale (notamment les personnes âgées contraintes à rester dans un logement
souvent trop grand, et les jeunes adultes contraints quant à eux à quitter leur
commune pour trouver un logement adapté à leurs besoins, tant en taille qu’en
niveau de loyer).

Une offre locative concentrée sur Narbonne, faible sur le
reste du territoire
La faiblesse du parc locatif est également un des obstacles majeurs au déroulement
d’un parcours résidentiel sur le territoire, notamment pour les jeunes et les
ménages à faibles revenus.
Avec quelques 21 911 logements, le parc locatif (privé et public confondus)
représente 37% de l’offre en résidences principales du Grand Narbonne.
La part du parc locatif n’est cependant pas homogène sur les différentes communes
composant le territoire. Seules Narbonne et Port-la-Nouvelle dépassent la moyenne
du territoire avec respectivement, 52% et 40% de leur parc affecté au logement
locatif.
Les deux tiers de l’offre locative du Grand Narbonne se localisent sur ces deux
communes (60% sur Narbonne seule alors qu’elle représente 42% de la population
de l’Agglomération).
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Un parc ancien à améliorer et
réinvestir
Le parc de résidences principales du Grand Narbonne est relativement ancien : 43%
des résidences principales sont postérieures à 1975, 26% à 1949.

 Parc ancien antérieur à 1948
Résidences
principales

Résidences
secondaires ou
occasionnelles

Logements
vacants

Parc total
antérieur à
1948

Nombre de logements

15 432

4 041

4 195

23 668

Part au sein du parc concerné

26%

10%

50%

22%

Part au sein du parc antérieur à 1948

65%

17%

18%

100%

Ces données soulignent deux problématiques : premièrement, le poids des
logements anciens occupés et par conséquent un enjeu d’amélioration ou de mise
aux normes et, deuxièmement, la concentration de la vacance dans le parc ancien,
qui pose en parallèle le problème de de l’abandon et la dégradation des centres
anciens.

Le parc ancien occupé
Près des deux tiers des logements anciens (65%) sont occupés à titre de résidence
principale ; ce parc occupé peut ne pas poser problème dès lors qu’il est bien
entretenu, mais force est de constater qu’une part importante de ces résidences
principales anciennes peut nécessiter des travaux d’amélioration :
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- 43% des résidences principales sont déclarées sans confort ou ne disposent
que d’un confort partiel ;
- 7 051 logements privés potentiellement indignes sont recensés sur le
territoire sur la base du fichier FILOCOM, soit 14% du parc privé.
Sur les communes de l’Ouest, à l’intérieur des terres, le poids du parc très ancien
occupé (antérieur à 1915) est en particulier très élevé, allant de 25 à 55%. Sur ces
communes, parfois dotées d’un centre ancien important (Sigean, Coursan, Cuxac
d’Aude), les questions de requalification du bâti ancien et de lutte contre l’indignité
sont particulièrement prégnantes.

Le parc potentiellement indigne
La notion d’habitat indigne, qui, à l’origine, était un concept plus politique que
juridique, est désormais, en application de l’article 84 de la loi de Mobilisation pour
le Logement et de Lutte contre l’Exclusion (Loi MOLLE) du 25 mars 2009, une notion
juridique introduite à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990, dite « Loi Besson ».
Est ainsi défini l’habitat indigne : « Constituent un habitat indigne les locaux ou
installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi
que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose
les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé. »
Cette définition implique nécessairement que ces situations de danger et de
salubrité soient traitées avec les moyens adéquats, dès lors qu’il y a risque manifeste
pour la sécurité physique ou la santé des occupants. Cela renvoie à la mise en œuvre
des pouvoirs de police des Préfets (insalubrité, locaux impropres, plomb
accessible...) et des Maires, tant en police générale en application de l’article 22122 du Code général des collectivités territoriales, que sur le fondement du règlement
sanitaire départemental (RSD) et qu’en police spéciale (édifices menaçant ruine,
sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation).
La notion d’habitat indigne trouve son application dans les politiques publiques de
l’habitat :
- l’article 4 de la loi Besson, tel que complété par la loi MOLLE, précise le
champ et le mode d’institution de l’observatoire nominatif départemental
de l’habitat indigne et non décent qui doit accompagner le volet « habitat
indigne » des Plans Départementaux d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD). Le PDALPD doit prévoir le repérage de
l’habitat indigne et des logements non décents ainsi que les actions de
résorption correspondantes.
- les programmes locaux de l’habitat (PLH) doivent également prévoir le
repérage de l’habitat indigne et les actions de résorption correspondantes.
L’habitat indigne sur le territoire du PLH est classiquement approché à partir des
données du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) issues du fichier FILOCOM de
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Le PPPI est composé des
ménages du parc privé (propriétaires occupants et locataires de résidences
principales) habitant :
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- un logement classé en catégorie cadastrale 6 (ordinaire) et dont les revenus
annuels imposables sont inférieurs à 30% des plafonds de ressources HLM ;
- un logement classé en catégorie cadastrale 7 ou 8 (médiocre ou très
médiocre) et dont les revenus annuels imposables sont inférieurs à 60%
des plafonds de ressources HLM.
FILOCOM estime à 7 051 le nombre de logements potentiellement indignes sur
l’ensemble du Grand Narbonne, soit près de 14% du parc privé. Ce chiffre doit être
interprété avec prudence ; en effet, comme la plupart des données fiscales, il restitue
des informations majoritairement déclaratives et il est fréquent que la valeur
cadastrale ne reflète pas l’état réel des logements.
Sur les 7 051 logements privés potentiellement indignes, 3 952 relèvent des
catégories cadastrales 7 et 8 (état médiocre ou très médiocre occupés par des
ménages aux ressources très modestes), soit 56% du parc considéré.
Ces 3 952 logements privés potentiellement très dégradés sont situés
principalement sur :
- Narbonne (30% du parc),
- Coursan (10%),
- Sigean (7%),
- Ouveillan (5%).
Ces 4 communes regroupent ainsi plus de la moitié du parc très dégradé et
potentiellement indigne du Grand Narbonne.
La carte ci-contre fait également apparaître des concentrations fortes sur plusieurs
communes rurales (Bize-Minervois, Fraissé-des-Corbières, Mailhac, Ouveillan,
Portel-des-Corbières, Raissac-d’Aude) et recoupe la vision de plusieurs Elus
communaux qui constatent une déqualification et une paupérisation de leurs centres
anciens.
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Le parc ancien vacant
Avec 8 349 logements au 1er janvier
2013, le parc vacant constitue un
gisement non négligeable pour le
développement
d’une
offre
résidentielle nouvelle.
Ce parc vacant est majoritairement
ancien : 51% des logements vacants
du territoire sont antérieurs à 1949.
Les données relatives à la vacance
doivent être appréhendées avec
prudence. Il convient en effet de
distinguer :
- la vacance dite conjoncturelle :
biens en cours d’achèvement, à la
vente ou à la location, en attente
d’occupation) ;
- la vacance dite structurelle : biens
vacants depuis plusieurs années,
ne pouvant être remis sur le
marché de la location ou de la
vente, pour des raisons techniques
liées à leur état de dégradation,
juridiques (dans l’attente du
règlement d’une succession par
exemple) ou encore en raison des
désidératas de leurs propriétaires.
L’exploitation des données FILOCOM
2013 révèle que parmi les 8 349
logements vacants recensés :
- 3 806, c’est à dire près de 46%,
sont vacants depuis moins de un
an ; il s’agit là de la vacance dite
conjoncturelle.
- 1 730 seulement, soit 21%, sont
vacants depuis 4 ans ou plus ; il
s’agit là de vacance dite
structurelle dont une partie –celle
qui peut répondre aux aspirations
résidentielles actuelles- pourrait
être requalifiée pour produire une
offre nouvelle. Ce parc vacant
« véritable » est concentré à 39%
sur Narbonne dont le centre
ancien est le plus important.
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La vacance est relativement faible sur le territoire mais elle se concentre dans les
centres anciens. Elle est ainsi citée comme le premier fléau auquel sont confrontés
les élus communaux dans leur cœur de ville.

La dimension énergétique du
parc immobilier
L’amélioration énergétique des bâtiments est un enjeu récent. Elle prend place dans
un cadre plus large de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation
de nos ressources naturelles. Cette prise en compte fait suite au Grenelle 1 et 2 de
l’Environnement et plus particulièrement au rapport présenté en février 2008 par
Monsieur Pelletier (alors Président de l’ANAH) concernant la « Rénovation des
bâtiments existants ».
Notre diagnostic s’appuie principalement sur ce document tant pour les indicateurs
de référence que par la méthodologie utilisée. Notons, que de nombreuses mesures
réglementaires récentes, fiscales et d’aides à la rénovation des bâtiments anciens,
trouvent leurs sources dans ce rapport qui a retranscrit le travail du comité
« Rénovation des bâtiments existants » du Grenelle 1 de l’Environnement. Ces textes
ont été récemment enrichis par la loi sur « la transition énergétique, un nouveau
modèle énergétique français » qui a été adoptée en première lecture le 14 octobre
2014. Un chapitre est consacré à la rénovation des bâtiments qui précise les
objectifs :
- diminuer de moitié la consommation d’énergie d’ici à 2050
- réaliser la rénovation de 500 000 logements par an
- créer 75 000 emplois dans le secteur sur tout le territoire

Le contexte international et national, les enjeux macroenvironnementaux
Le protocole de Kyoto en 1997 à l’initiative de l’Europe, a fixé comme objectif à la
France de diviser par 4 à l’horizon 2050 les émissions de CO2 par rapport à 1990.
C’est ce que l’on appelle plus communément le « facteur 4 ».
Le Grenelle 1 et 2 de l’Environnement en 2008/2010 a consacré le rôle clé du secteur
du bâtiment dans le respect du protocole de Kyoto, et a fixé des objectifs au secteur
du bâtiment existant selon les étapes suivantes :
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Consommation énergétique moyenne en KWh d’énergie primaire 6
240 kWhep/m2.an

2008
2012

- 12%

210 kWhep/m2.an

2020

- 38%

150 kWhep/m2.an

2050

- 70 % à - 80%

50 à 80 kWhep/m2.an

Le bâtiment représente en France 44% de la consommation en énergie finale4
répartie pour 2/3 dans les logements et pour 1/3 dans les bâtiments tertiaires. On
estime à 20 millions les logements mal isolés. Le gisement d’économie d’énergie est
considérable.
Suite à la prise de conscience de cet enjeu et pour y répondre, toute une série de
mesures ont été mises en place.

La réglementation thermique des bâtiments existants
Avant 1975, il n’existait pas de réglementation thermique. Le parc construit avant
cette date représente donc une cible d’amélioration privilégiée.
Depuis 1975, cette réglementation évolue graduellement. La réglementation en
cours aujourd’hui est la RT2005 (réglementation thermique 2005).
Pour les travaux de rénovation, les premières mesures datent du 3 mai 2007 avec la
« RT2005 existant ».
Deux cas de figure se distinguent :
- si la SHON réhabilitée est supérieure à 1000m2, si les travaux sont
supérieurs à 332€HT/m2 et si la construction est postérieure à 1948, la
Réglementation Thermique (RT) est dite « globale », c’est-à-dire que les
règles sont équivalentes à la RT pour le neuf ;
- dans tous les autres cas, la Réglementation Thermique est dite « élément
par élément », ce qui signifie que chaque amélioration thermique doit
répondre à des performances minimales. L’idée étant qu’il n’est pas
imposé une performance globale mais que la rénovation peut se faire
partiellement sur certains postes, ces améliorations devant répondre à une
exigence de qualité : « On ne fait pas tout mais ce qu’on fait, on le fait
bien ». La réhabilitation complète n’est pas imposée, elle peut se faire par
étape.

6

Définitions :
Energie finale ef : l’énergie finale correspond aux kWh d’électricité ou de gaz naturel qui
apparaissent sur la facture adressée au consommateur.
Energie primaire ep : l’énergie primaire représente l’énergie nécessaire pour extraire,
distribuer, stocker, et produire l’énergie mise à disposition chez le consommateur.
Dans le cas de l’électricité, 1 kWh d’énergie finale correspond à 2.58 kWh d’énergie primaire.
Pour les autres sources d’énergie, 1 kWh d’énergie finale correspond à 1kWh d’énergie
primaire.
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Depuis lors, le Grenelle 2 a apporté quelques prises en compte nouvelles :
- élaboration d’un Diagnostic de Performance Energétique à compter du 1er
janvier 2012 et dans un délai de 5 ans pour les immeubles équipés d’une
installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
- élaboration d’un audit énergétique à compter du 1er janvier 2012 et dans
un délai de 5 ans pour les immeubles en copropriété comprenant plus de
50 lots et construits avant 2001 ;
- pour les copropriétés, les nouvelles règles de majorité sont simplifiées
concernant les travaux d’économie d’énergie (ils sont prévus à la majorité
simple dans le projet de loi sur la transition énergétique) ;
- prise en compte de la « précarité énergétique » notamment dans le
PDALPD.
Plus récemment, la loi sur la transition énergétique enrichit encore les moyens et les
outils :
- instauration d’une obligation d’améliorer significativement la performance
énergétique d’un bâtiment à chaque fois que des travaux importants sont
réalisés (ex : obligation d’une isolation par l’extérieur lors d’un ravalement
…).
- Plates-formes territoriales de rénovation énergétique (évolution du point
info énergie, réflexion en cours à l’Agglomération).
- Instauration d’un fond de garanti pour la rénovation énergétique pour
faciliter l’accès au crédit.
- Création d’un cadre opérationnel pour le tiers financement par des
sociétés publiques.

État des lieux du parc ancien
Le parc de logements est conventionnellement divisé en 3 groupes caractéristiques:
- les immeubles construits avant 1949,
- ceux construits entre 1949 et 1974,
- ceux construits après 1974.
Le parc ancien examiné ici correspond aux logements et aux bâtiments construits
avant 1975, à savoir ceux qui n’ont pas bénéficié d’une réglementation thermique
au moment de leur construction.
 Année de construction des résidences principales
Avant 1949

%

1949 à 1974

%

Après 1975

%

Total renseigné7

15 432

26%

9 757

17%

32 329

56%

57 986

6 614

26%

5 568

22%

13 023

51%

25 571

dont Narbonne

Source : Filocom 2013

43% du parc est construit avant 1975, soit 25 189 résidences principales qui
nécessitent dans son ensemble une mise à niveau énergétique. L’habitat construit
avant 1949 représente avec 15 432 logements le segment le plus important. A noter
que 48% (12 182) des logements construits avant 75 sont situés à Narbonne.
7

59 165 résidences principales dont 1 179 non renseignées concernant l’âge du bâti (59 165 - 1 179 =
57 986)
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Les immeubles construits avant 1949, une typologie bien
établie
Les immeubles construits avant 1949 représentent un peu moins d’un tiers du parc
des résidences principales. Ils sont construits de manière traditionnelle en pierre
avec une typologie relativement homogène que l’on retrouve partout – dans
l’arrière-pays comme sur le littoral - dans les centres historiques. On distingue la
maison villageoise la plus ancienne, la maison dite vigneronne et l’immeuble de
rapport dont une partie résulte souvent d’une transformation de maison de maître.
 Les immeubles construits avant 1949 par type de logement
Maisons individuelles

Appartements

Total

Grand Narbonne

9 386

4 989

14 5168

dont Narbonne

2 216

3 854

6 070
Source : Insee 2006

La maison villageoise
On la rencontre dans les centres historiques les plus anciens. Il s’agit généralement
d’une maison individuelle souvent étroite d’une seule travée, sur 3 ou 4 niveaux,
enserrée dans un tissu dense. Dans bien des cas, le rez-de-chaussée, autrefois une
remise ou pièce annexe, a été aménagé en pièce de vie et les étages sont occupés
comme chambres. Les maisons se différencient par leur nombre de façades avec un
bâtiment traversant ou non. Ces maisons villageoise sont parfois imposantes
(plusieurs travées) et, dans ce cas, abrite plusieurs logements.
La construction est traditionnelle, avec des fondations peu profondes sur muret
épais. Les murs sont en maçonnerie de pierre calcaire (ou schiste) enduits à la chaux
plus ou moins batardée de ciment. Les cloisons sont en briques. Les planchers sont
faits de carrelage posé sur des planches et le plafond rampant du dernier étage en
lattis passé au plâtre. Le toit est à un ou deux versants et la toiture en tuiles canal
posées à sec sur des parefeuilles ou des chevrons.

La maison vigneronne
Construite pendant la période d’expansion du vignoble à la suite du chemin de fer, à
partir de 1850 et jusqu’aux premières décennies du 20ème siècle, elle présente une
grande homogénéité. Ces maisons s’alignent fréquemment en bande, le long des
rues qui prolongent le village. On la rencontre sur tout le territoire, également à Portla-Nouvelle où elle a été adaptée en maison de pêcheur.
Ce sont généralement des immeubles traversants (2 façades) de bonne taille, sur
deux ou trois niveaux, qui présentent une façade bien ordonnancée autour d’un axe
défini par une grande porte charretière couverte par un arc et une porte pour un
accès séparé à l’escalier du premier. Aux étages, les baies sont souvent de grandes
dimensions. Le rez-de-chaussée, autrefois la cave viticole, est reconverti en garage
et débarras. Le/Les étages sont habités.
La construction est traditionnelle avec des fondations peu profondes sur muret
épais. Les murs sont en maçonnerie de pierre calcaire enduits à la chaux. Les cloisons
8
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sont en brique. Les planchers sont faits de carrelage posé sur des planches et les faux
plafonds en lattis passé au plâtre. Le toit est à un ou deux versants et la toiture en
tuiles canal posées à sec sur des parefeuilles ou des chevrons.
Ce type d’habitat se prête bien à une rénovation de qualité et a souvent été réhabilité
et divisé en plusieurs appartements.

L’immeuble de rapport et la maison de maître
Les immeubles de rapport se caractérisent par un bâti dense élevé de 2 à 3 étages
avec une façade sur rue et une à l’arrière donnant sur une cour souvent étroite ou
sur une rue arrière. Ce type d’immeuble est bien présent à Narbonne et dans les
bourgs les plus importants. Dans les villages ce sont souvent des maisons de maître
rénovées en habitat locatif de 4 à 6 logements.
La construction est traditionnelle. Les murs sont en maçonnerie de pierre calcaire
enduits à la chaux plus ou moins bâtardée de ciment. Les cloisons sont en briques.
Les planchers sont faits de carrelage posé sur des planches et les plafonds en lattis
passé au plâtre. Le toit est à deux versants et la toiture en tuiles canal posées à sec
sur des parefeuilles ou des chevrons. L’escalier est souvent central.
 Diagnostic énergétique moyen estimé des immeubles construits avant 1949
Chauffage électrique
Energie consommée
Emission (GES)
en kwhep/m2/an
KgéqCO2/m2.an

Cas type

Combustible (fossile)
Energie consommée
Emission (GES)
en kwhep/m2/an
KgéqCO2/m2.an

Maison villageoise

390 (F)

23 (D)

244 (E)

60 (F)

Maison vigneronne

360 (F)

22 (D)

235 (E)

55 (E)

Immeuble de rapport

370 (F)

21 (D)

236 (E)

62 (E)

Performance moyenne

373 (F)

22 (D)

238 (E)

59 (F)

Sources : diagnostics établis sur des cas types par la méthode 3CL

Les trois typologies d’immeubles représentatives du bâti construit avant 1949
présentent une performance thermique voisine – autour de 238 kwhep/m2/an pour
une énergie fossile - qui correspond finalement assez bien aux caractéristiques
communes : un habitat dense ou « écologique » (orientation au sud et espaces
tampons…) et une construction traditionnelle.
Les améliorations thermiques à envisager pour être en accord avec les objectifs du
Grenelle - 150 kwhep/m2/an - devront réduire de 40% la consommation moyenne
des logements construits avant 1949. Ces améliorations sont le plus souvent d’une
mise en œuvre simple mais nécessitent un nouvel investissement. L’Anah dans le
cadre de son programme « Habiter mieux » finance les propriétaires occupants
modestes pour autant que les travaux génèrent une économie d’énergie de 25%.
Depuis 2013, les propriétaires bailleurs peuvent également bénéficier de subvention
spécifique si l’amélioration thermique après travaux est d’au moins 35%. Cette « écosubvention » s’ajoute à celles déjà existantes.
A noter l’importance de l’habitat collectif particulièrement à Narbonne et Port-laNouvelle qui comptent respectivement 63% et 43% de résidences principales situées
dans un immeuble collectif. Ailleurs, on dénombre 5 communes qui ont une
proportion d’appartement égale ou supérieure à 20%.
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Les immeubles construits entre 1949 et 1974
Construits avec des techniques nouvelles, dites « modernes », et à l’époque d’une
énergie bon marché, ils représentent environ 1/5 du parc et sont considérés comme
un segment particulièrement énergivore.
On rencontre un habitat individuel sous forme de villas 4 faces, ou plus rarement des
villas accolées (en bande). L’habitat collectif représente 38% des logements.
 Les immeubles construits entre 1949 et 1975 par type de logement
Maisons individuelles

Appartements

Total9

Grand Narbonne

6 128

5 010

13 152

Dont Narbonne

2 841

4 040

6 070
Source : Insee 2006

L’habitat individuel
6 128 maisons individuelles ont été construites pendant les années 1949/1975 avant
la première réglementation thermique.
Ces constructions sont bâties avec des matériaux modernes, en parpaing de béton
ou en béton (cas des « chalandonnettes » préfabriquées) sur vide sanitaire et ne
disposent le plus souvent que d’une isolation en toiture en laine de verre qui a perdu
aujourd’hui une partie de son efficacité.
Ces maisons individuelles présentent un mauvais bilan énergétique. Cela s’explique
avant tout par l’importance surfacique des parois non isolées vitrées et opaques
donnant sur l’extérieur. Les maisons en bande ou accolées auront un meilleur bilan.
Ces maisons le plus souvent occupées par leur propriétaire ont souvent déjà été
améliorées. Pour les ménages disposant de ressources modestes, un risque de
précarité énergétique est présent.

Petits Immeubles
Ce sont généralement de petits immeubles de moins de 20 logements (logements
sociaux ou copropriétés privées). Nous avons étudié deux cas. Le premier, à Port-laNouvelle, se compose de 16 logements de 60 m² en moyenne, sur 4 niveaux. Le
deuxième, à Narbonne, se compose de 9 logements en moyenne de 60 m² sur 3
niveaux. Les immeubles sont compacts – ce qui explique leur performance
énergétique « moyenne » - construits sur vide sanitaire avec des matériaux
« modernes » (parpaings enduits).
Les logements ont été plus ou moins améliorés – changement des menuiseries,
changement de la chaudière ou du système de chauffage. L’étude de cas ne prend
pas en compte les améliorations qui ont pu être apportées.
Pour les 2 immeubles Les diagnostics sont équivalents. Les bilans sont « moyens ».
La simple isolation des façades par l’extérieur permettrait une économie de 40%.

9
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 Diagnostic énergétique moyen estimé des immeubles construits entre 1949 et
1974
Chauffage électrique
Energie consommée
Emission (GES)
en kwhep/m2/an
KgéqCO2/m2.an

Cas type

Combustible (gaz)
Energie consommée
Emission (GES)
en kwhep/m2/an
KgéqCO2/m2.an

La villa 4 faces

460 (F)

26 (D)

254 (E)

59 (F)

Petit Immeuble

330 (E)

19 (D)

230 (D)

63 (F)

Sources : diagnostics établis sur des cas types par la méthode 3CL

Les immeubles collectifs
Pour ce type de bâtiments, nous ne disposons pas d’études locales sur le bilan
énergétique des logements. L’exercice est par ailleurs difficile dans un immeuble
collectif où la performance de l’appartement est étroitement corrélée à sa situation
dans l’immeuble. Qu’il soit situé au milieu, au dernier étage ou à l’angle, son bilan
énergétique passera du simple au double. Pour estimer le bilan thermique moyen de
ce type de logement, nous disposons d’une étude récente de l’Anah - « modélisation
des performances énergétiques du parc de logement, mars 2008 ». Sachant que les
techniques de construction moderne d’après-guerre sont similaires sur tout le
territoire, il nous semble légitime d’utiliser cette étude qui a le mérite de nous
donner un ordre de grandeur des bilans énergétiques. Nous avons pondéré les
valeurs, pour tenir compte du contexte local et sa zone climatique conventionnelle
en matière de bilan thermique (l’Aude est situé en zone H3).
 Diagnostic énergétique d’un logement situé dans un immeuble collectif bâti
avant 1975
Consommation moyenne en énergie primaire en kwhep/m 2/an
France

Aude H3 (x 0,8)

Logements collectifs non rénovés

460

368

Logements collectifs rénovés

250

200

Sources : modélisation des performances énergétiques du parc de logement, Anah mars 2008

Le segment des immeubles collectifs d’avant 1975 représente 23% et 18% des
résidences principales de Port-la-Nouvelle et de Narbonne – respectivement 576 et
4 040 résidences principales (Insee RP 2006) – la mise à niveau énergétique du parc
de cette période est un enjeu central pour ces 2 communes. Sa mise en œuvre est
par ailleurs particulièrement difficile pour les copropriétés. Le Grenelle 2 impose des
audits énergétiques à compter du 1er janvier 2012 et avant fin 2016, aux copropriétés
de plus de 50 lots équipées d’installations collectives de chauffage ou de
refroidissement. Les copropriétés qui échappent à cette obligation sont donc une
cible. Une des actions possibles serait d’inciter ces copropriétés à réaliser ces audits
qui sont des préalables indispensables à des travaux d’améliorations thermiques.
Plus récemment et sur un mode également coercitif, la loi sur la transition
énergétique envisage de contraindre les propriétaires à isoler les immeubles par
l’extérieur lors des ravalements de façades. Ces travaux généreront alors une
économie d’énergie autour de 40% pour les situations les plus énergivores.

La précarité énergétique une problématique émergente
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L’étude de Monsieur Pelletier (décembre 2009) définit la précarité énergétique
comme étant la situation des ménages dépensant plus de 10% de leur revenu pour
l’énergie. Cette définition a été revue et élargie par la loi ENE « Grenelle 2 »
(art.11/loi du 31.5.90 : art. 2 et 4) ; il s’agit désormais d’une personne qui éprouve
dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. Cette situation résulte de la
combinaison de trois facteurs : des ménages à bas revenus, une mauvaise qualité
thermique des logements et le coût de l’énergie. Environ 13% des ménages en France
seraient concernés dont presque 62% de propriétaires occupants et 55% de ménages
âgés.

Première estimation des situations de précarité
énergétique
A partir de l’étude conduite par Monsieur Pelletier « Qui sont les ménages
confrontés à la précarité énergétique ? » (ANAH et SEREHO 30 novembre 2009) et
en appliquant au territoire les ratios nationaux dégagés par l’étude, il est possible
d’obtenir un premier estimatif, un ordre de grandeur, des ménages touchés par la
précarité énergétique.
 Estimation des ménages consacrant plus de 10% de leur revenu à l’énergie
Ménage
13% des 59 165 ménages

7 691

dont Propriétaire occupants 62%

4 768
Ratio tiré de l’étude « ANAH/SEREHO » - Filocom 2013.

7 691 ménages propriétaires occupants ou locataires du parc privé consacreraient
plus de 10% de leur revenu à l’énergie (estimation haute de la précarité
énergétique).
Les propriétaires occupants sont les plus concernés. Ceux dont les revenus sont
modestes et qui résident dans un logement énergivore, risquent avec une
augmentation probable de l’énergie de voir leur situation s’aggraver. Le rapport
Pelletier permet d’affiner un peu plus le dénombrement des ménages disposant de
ressources modestes en ne retenant que ceux qui appartiennent au quartile inférieur
du niveau de vie (estimation basse).
 Propriétaires occupants consacrant plus de 10% de leur revenu à l’énergie et
appartenant au quartile inférieur (Q1) du niveau de vie

Maisons individuelles
Copropriétés

Ménages consacrant plus de
10% à l’énergie
7 691

Part des PO Q1 en situation de
précarité énergétique
31%

7 691

4,7%

Total

Ménages cibles
2 384
361
2 745

Les % sont tirés de l’étude « ANAH/SEREHO» 30 nov. 2009 - Filocom 2013
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Les propriétaires occupants disposant de ressources modestes habitant une maison
individuelle représentent un segment particulièrement menacé par la précarité
énergétique.
Le programme d’aide aux propriétaires occupants « Habiter mieux » cible tout
particulièrement cette catégorie de ménages. La prime d’Aide à la Solidarité
Energétique a été revalorisée en 2013 mais va subir une baisse en 2015. Ce
programme est actuellement opérationnel sur l’ensemble des communes de
l’Agglomération.

Conclusion : un besoin généralisé d’amélioration
thermique
L’objectif du Grenelle de l’environnement de réduire de 38% la consommation
énergétique, c’est-à-dire de passer d’une consommation moyenne de 240 à 150
KWhep/m2/an, nécessite l’amélioration thermique des bâtiments construits avant
1975, soit 43% des résidences principales (25 189 logements). A Narbonne ce sont
12 182 logements soit 48% du parc.
Pour atteindre ces objectifs, l’Etat a mis en place des aides qui contribueront à
améliorer la performance moyenne des logements :
- le dispositif « Habiter mieux » en direction des propriétaires occupants et
bailleurs,
- des mesures d’incitations financières comme la défiscalisation ou l’écoprêt à taux zéro,
- des mesures législatives, comme l’obligation d’audit énergétique pour les
copropriétés de plus de 50 lots équipées d’installations collectives de
chauffage ou de refroidissement,
- plus récemment, en cours de définition dans le cadre de la loi sur la
transition énergétique, l’obligation d’améliorer l’efficacité énergétique lors
de travaux lourds.
Néanmoins ces mesures toucheront certainement plus l’habitat individuel et les
situations qui présentent le moins de difficultés tant pour le diagnostic (« quels
travaux faire en priorité ? ») que pour la décision d’engager des travaux.

Les enjeux
Dans ce contexte, les immeubles collectifs d’avant 1975 et notamment les
copropriétés, celles non soumises à l’obligation d’un audit énergétique, auront des
difficultés pour engager des travaux pertinents. Ces immeubles collectifs
représentent un enjeu important à Narbonne et Port-la-Nouvelle où ils sont
particulièrement nombreux - respectivement 18 et 23% (4 040 et 576) des
résidences principales.
Le deuxième enjeu concerne les ménages en situation de précarité énergétique et
plus particulièrement une majorité de propriétaires occupants de maisons
individuelles.
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3. Le marché de l’accession
Les principales caractéristiques
du parc de propriétaires
occupants
En 2013, 60% des ménages du Grand Narbonne étaient propriétaires de leur
logement (35 730 ménages), contre 63,3% en moyenne sur le Département de
l’Aude (donnée INSEE 2011).
Cette moyenne est très largement influencée par les données de la ville centre et des
communes littorales qui disposent d’un parc locatif développé.
Ainsi pour 31 communes du territoire, le pourcentage de propriétaires occupants
dépasse les 70%.

Le parc de propriétaires occupants se
caractérise par :
- son caractère relativement ancien : 40%
de logements construits avant 1975,
contre 33% achevés après 1990 ;
- la grande taille des logements : une
superficie moyenne de près de 97m2;
près de 70% de T4 et plus, un tiers de T5
et plus. ;
- un confort des logements variables : 52%
de logements dotés de tous les éléments
de confort, 45% d’un confort partiel et
3% sans confort.
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Le marché de l’accession
Une situation géographique privilégiée, les contrastes
locaux du marché immobilier
Le territoire du Grand Narbonne dispose de nombreux atouts favorables à son
attractivité résidentielle : large bordure littorale, cadre de vie naturel remarquable,
bonne desserte et accessibilité en transports. Il en découle une demande soutenue
et diversifiée en logements qui se traduit par un niveau élevé des prix de l’immobilier,
reflet des tensions du marché.
La distinction des composantes du marché sur l’agglomération du Grand Narbonne
est évidente entre les secteurs à fort potentiel touristique et ceux davantage tournés
sur un développement résidentiel. De même les logiques communales du
développement résidentiel peuvent influencer la nature de l’offre en logements
proposés.
On différencie ainsi :
- la ville centre de Narbonne qui concentre l’emploi local et dispose d’une
offre immobilière diversifiée, logement ancien et plus récent, parc social et
privé, parc locatif et accession,
- les communes périphériques autour de Narbonne et celles situées le long
de l’axe autoroutier caractérisées par un développement de type
périurbain sous forme d’expansion pavillonnaire autour d’un noyau
villageois,
- les communes de bord de mer anciennes ou récentes dominées par une
économie touristique largement tournée sur le logement estival,
- les petites communes excentrées de l’arrière-pays marquées aussi par le
tourisme avec cependant un habitat ancien bien présent.
Il en résulte de forts contrastes locaux que ce soit au niveau des besoins en
logements et des types de clientèles, des prix constatés et de la diversité des acteurs
présents dans la chaine de production en logements.

Une baisse récente des valeurs foncières et immobilières
mais contrastée selon les segments du marché
Faisant suite à une longue période de forte progression des prix sur l’ensemble des
segments du marché, on note une stabilisation sur le territoire du Grand Narbonne,
voire une baisse des valeurs foncières et immobilières à compter de 2008
correspondant à la fin d’un cycle haussier du marché.
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Le terrain à bâtir
On observe une forte progression des prix
jusqu’en 2010 (+250%) et une diminution réelle
en 2012 (-30% par rapport au point haut du
marché foncier).
De forts contrastes communaux apparaissent
également au niveau des prix : Narbonne est la
commune la plus chère (130 000€ en moyenne
en 2012) alors que d’autres communes affichent
des prix plus accessibles (entre 60 000€ et
80 000€).
De fait la régulation du marché s’est réalisée par
une diminution continue de la taille des terrains :
630m² en moyenne en 2012 contre 1 022m² en
2006.

Les maisons anciennes ou
récentes
La progression des prix est forte jusqu’en 2008
puis un tassement du marché s’observe au cours
des années 2010-2012.
Les écarts de prix restent importants entre les
communes : Narbonne 190 000 €, Port-laNouvelle 118 000 € ; ceci pour les situations les
plus contrastés.

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne

86Programme
l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

Local

de

Les appartements anciens ou
récents
Le graphique rend compte d’une forte
progression des prix jusqu’en 2010 suivi d’une
baisse qui annonce le retournement du marché (16% entre 2012 et 2010). Le prix moyen au m2
sur le Grand Narbonne s’établit à 2 320 € en
2012.
Là aussi les contrastes sont importants selon les
communes (les prix unitaires bas sur les
communes littorales correspondent à du
logement saisonnier de petite dimension).

Le logement neuf
Sur ce segment du marché, la courbe des prix est
beaucoup plus stable sur la durée.
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La progression des prix est même continue en ce
qui concerne les maisons neuves.

Sur les deux dernières années, baisse du volume des
ventes et aussi des prix
Aux dires des professionnels rencontrés et dans le prolongement d’un volume de
transactions en baisse, on constate une contraction des prix concernant
principalement les maisons mais aussi les appartements anciens ou récents. Cette
baisse est estimée de l’ordre de - 5% à - 10% par an selon les agences rencontrées et
les produits. Elle concerne également les terrains à bâtir dont la baisse des prix
unitaires se combine avec celle des surfaces concernées, et ce, en particulier sur le
Narbonnais (d’autres secteurs connaissent paradoxalement une augmentation
significative de la taille des lots).A l’opposé, on ne note pas de baisse des prix en ce
qui concerne les logements neufs (promotion immobilière) en raison des conditions
de production qui restent à la hausse : prix des matériaux, normes réglementaires
de constructibilité (thermiques et handicap), régulation foncière non engagée pour
permettre à terme une baisse des prix de revient.

Le profil des clientèles en tant qu’acquéreurs de biens
immobiliers, neuf et ancien
Sur un plan général, les professionnels de l’immobilier décrivent actuellement une
dégradation des conditions de solvabilisation des candidats à l’achat (accédants et
investisseurs) de par les conditions plus difficiles d’accès au crédit (avec en paradoxe
des taux historiquement bas) et la baisse des aides publiques au logement privé. La
succession (et l’instabilité) des réformes fiscales (dont les plus-values immobilières,
la taxe habitation) ou réglementaires (loi ALUR) touchant à l’immobilier, le contexte
généralisé de crise économique sont aussi des éléments importants qui bloquent
pour partie la prise de décision en faveur d’un achat immobilier.
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Des aspirations à l’habitat individuel remises en question pour les jeunes
primo-accédants
L’allongement de la durée des prêts combiné à des dispositions favorables de l’Etat
d’incitation à l’accession à la propriété ont permis au cours des années passées aux
jeunes ménages locaux ou extérieurs de concrétiser leur aspiration résidentielle sur
le territoire du Grand Narbonne, et ce, malgré la hausse continue des prix :
construction d’une maison individuelle pour les plus solvables, acquisition d’une
maison de ville ou d’un appartement ancien pour les moins fortunés.
Selon les professionnels rencontrés, la primo-accession est actuellement confrontée
à une série d’obstacles :
- conditions d’accès au crédit bancaire plus restrictives avec un apport de
fonds propres exigé,
- possibilité d’auto-construction de plus en plus restreinte dans le neuf de
par les normes techniques exigées (thermique, électricité) pour obtenir la
conformité et l’accès au crédit bancaire,
- dernière réforme du PTZ excluant un certain nombre de ménages
potentiels et les projets dans l’ancien,
- prix de revient des opérations à la hausse sur l’habitat individuel (coût de
la construction, fiscalité),
- budgets fragilisés par le coût croissant de l’énergie (déplacements,
chauffage).
De fait, l’acquisition d’une maison individuelle par un jeune ménage actif disposant
d’un budget global type (terrain + construction) entre 160 000 € (1ère couronne de
Narbonne) et 180 000 € (Narbonne) pour un revenu mensuel compris entre 2 500€
et 3 500€ est désormais difficile. Il en résulte le renoncement à certains projets
résidentiels en accession (la recherche d’un terrain moins cher sur des communes
plus excentrées étant moins envisagée en raison des coûts de transports induits).
Aux dires des aménageurs présents sur le territoire, l’offre récente en terrain à bâtir
tient compte de la baisse des budgets moyens par la mise sur le marché de terrains
de plus faibles dimensions : 300 à 400 m² à des prix de l’ordre de 60 000€ à 80 000€.

Les fluctuations de la primo-accession
aidée (données PTZ)
On relève une forte progression de la
distribution des prêts PTZ jusqu’en 2010,
ceux-ci étant ouverts notamment pour les
projets d’accession dans l’ancien. A
l’opposé, l’effondrement du nombre de
primo-accédants aidés en 2012 est net et lié
à la réforme du dispositif par l’Etat :
exclusion des opérations dans l’ancien,
recentrage des conditions de ressources des
ménages.
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La dernière loi de finances pour 2015 apporte plusieurs évolutions du dispositif
PTZ dont une nouvelle éligibilité aux opérations dans l’ancien mais uniquement sur
une liste de communes (12 sur le Grand Narbonne) répondant à des critères précis :
poids démographique, niveau vacance et d’équipements.

Le marché de l’ancien
Les logements anciens sont une réelle opportunité pour l’accession à la propriété de
ménages à revenus modérés, voire modestes, en raison d’un niveau de prix
largement inférieur à celui du logement neuf. Rappelons que les acquisitions dans
l’ancien correspondaient à 61 % des PTZ distribués de 2008 à 2012.
Cela peut être notamment le cas des maisons de village qui affichent un prix
largement accessible (entre 70 000 € et 80 000 € hors travaux) ou d’appartements
anciens (entre 2 000 € et 2 300 € le m²). Il s’agit cependant parfois d’un choix par
défaut, pour des raisons économiques, car il est moins en phase avec les aspirations
de la clientèle jeune en terme de prestations (facilité de stationnement, espaces
extérieurs, distribution intérieure) et d’économie d’énergie (chauffage).
On note ainsi une déqualification de certaines villas construites dans les années 1970
présentant des handicaps en terme d’aménagement intérieur et surtout en terme
de performances énergétiques.
Sur le segment des villas (tous types confondus), les négociations à l’achat sont
particulièrement âpres avec d’importants rabais négociés par les futurs acquéreurs.
Il s’agit d’un profil type de cinquantenaires (voire plus) disposant d’importants
moyens financiers suite à la revente d’un bien.
Le prix moyen pour des villas construites sur des terrains disposant au minimum de
500m² de terrain est de 200 000 € à 250 000€.
Il existe également sur le territoire des produits haut de gamme sur des sites
privilégiés, en particulier sur le bord de mer, qui se commercialisent beaucoup plus
cher.
Sur un plan général, les professionnels locaux indiquent que ce sont les biens les plus
déqualifiés sur les plans techniques ou en terme d’environnement urbain qui
subissent actuellement la plus forte baisse de prix.
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4. Le parc locatif privé
Un parc locatif privé en
progression mais encore limité
sur la plupart des communes
En 2013, 16 340 ménages du Grand Narbonne sont
locataires du parc privé, soit 27,6% du nombre
total de ménages. Plus de la moitié de ce parc
(54%) est concentré sur Narbonne.
Même si le parc de logements locatifs privés est
inférieur à la moyenne régionale (de l’ordre de 30%
en 2011 selon l’INSEE), il convient de souligner qu’il
a progressé au cours des dernières années : avec 5
208 logements supplémentaires recensés entre
1999 et 2011, il est ainsi passé de 22,7% à 26,9% du
parc de résidences principales (au sens INSEE).

Le parc locatif privé se caractérise par :
- un équilibre entre parc ancien (34% des
logements locatifs antérieurs à 1915) et parc
récent (31% de logements locatifs achevés
entre 2000 et 2013).

- une taille de logements inférieure à celle des
logements de propriétaires occupants : une
superficie moyenne de 63 m² et près de 39% de
logements de types T1 – T2 (contre 11%
seulement dans le parc de propriétaires
occupants).
- un niveau de confort satisfaisant, supérieur à
celui des logements occupés par leurs
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propriétaires : 58% des logements locatifs
disposent ainsi de tous les éléments de confort
contre 52% dans le parc de propriétaires
occupants.

Les caractéristiques du marché
locatif
Les éléments sur le plan national qui influencent la
production et la demande locale en logements
Les politiques d’accompagnement financier de l’Etat dans le domaine du logement
ont un impact direct sur la solvabilité des ménages ou des investisseurs privés :
conditions d’octroi aux primo-accédants du prêt à taux zéro, éligibilité (ou non) des
communes du Grand Narbonne aux dispositifs successifs d’incitation à
l’investissement locatif, réformes fiscales (dont celles portant sur les plus-values
immobilières qui ont, en particulier, un fort impact sur le marché du logement
touristique)…
Le renforcement de la réglementation technique (thermique, accessibilité) portant
sur la construction, de même que la raréfaction de l’offre foncière mobilisable dans
le cadre de la mise en application des PPRI, sont des éléments qui influent
directement ou indirectement sur le coût des produits de sortie du logement neuf.
D’autres éléments liés à l’évolution interne et les aspirations des ménages sont à
prendre en compte, à savoir :
- les mutations sociologiques ; décohabitation, séparation et vieillissement,
- le fractionnement des vacances combiné à l’aspiration de changer
fréquemment de lieux, impactent directement l‘économie touristique.
Ces évolutions ne sont pas propres au Grand Narbonne mais conditionnent
fortement les besoins locaux en logements.
La crise économique et financière impacte directement le marché immobilier local :
attentisme généralisé des acheteurs potentiels en particulier des investisseurs,
restriction de la distribution des crédits bancaires à partir d’une forte sélectivité des
dossiers (exigence renforcée en fonds propres) limitant les projets en accession,…
Les points de vue des professionnels de l’immobilier décrivent bien les blocages
actuels du marché immobilier local à travers une contraction à la fois du volume des
transactions et des prix. Cependant, le Grand Narbonne, de par ses atouts
(localisation, diversité des besoins), présente une situation plus favorable que les
marchés immobiliers riverains en particulier le Biterrois.
Le bureau d’étude Adéquation confirme cette situation intermédiaire du Grand
Narbonne en terme de dynamisme du marché immobilier sur le plan régional :
- situé entre le pôle le plus dynamique représenté par l’Agglomération
montpelliéraine,
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- et les marchés perçus comme plus difficiles, moins attractifs, représentés
par les agglomérations de Perpignan, Nîmes et surtout Béziers.

Les difficultés actuelles de la promotion immobilière
locale
Sur la période de 2006 à 2011, le secteur du Grand Narbonne a fait l’objet d’une
construction neuve dynamique (de 550 à 650 logements l’an) portée par les
promoteurs locaux, voire extérieurs à la région. Une conjoncture économique
relativement favorable jusqu’en 2008, des dispositifs fiscaux avantageux pour les
investisseurs sous forme de réduction d’impôt (optimisés à compter de 2008)
combinés à une réelle demande locative, ont entrainé une production de logements
essentiellement collectifs de type T2 et T3 acquis pour partie par des investisseurs
extérieurs au territoire.
Un autre segment de la clientèle du logement neuf est constitué par le marché de la
résidence secondaire, ce dernier pouvant se combiner avec la résidence principale
dans le parcours de vie des acquéreurs : occupation partielle estivale en tant qu’actif
puis installation permanente à la retraite.
A l’heure actuelle la promotion locale est en
réelle difficulté (moins de 250 logements
commercialisés en 2013). Les ventes sont
difficiles, reflet du retrait progressif des
clientèles potentielles, à savoir :
- celle des résidences secondaires
fragilisées par la succession des réformes
concernant les plus-values immobilières
et une location saisonnière de moins en
moins rentable en raison de la réduction
constatée des périodes de location au fil
des années,
- celle des investisseurs privés et des
primo-accédants à la propriété pour les
raisons décrites précédemment.
La question de la solvabilité des acquéreurs potentiels locaux a été abordée par les
professionnels confrontés à d’un prix de revient à la hausse des opérations de
construction neuve (coût de la construction, taxes, normes techniques
réglementaires, isolation et accessibilité) induisant un prix de vente de 2 800 €
minimum.
Par ailleurs, une partie de clientèle potentielle est affectée par un prix dans l’ancien
qui diminue rendant difficile tout transfert de fonds vers un logement neuf. C’est par
exemple le cas des ménages âgés qui souhaitent vendre leur villa pour acquérir un
appartement en centre-ville.
En résumé, aux dires des promoteurs, la clientèle se resserre sur un profil
d’accédants d’âge mûrs (plus de 50 ans) disposant de fonds propres importants et
sur le maintien d’un volet d’investisseurs.
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Ces derniers peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt au titre du dispositif
Duflot (relayé en 2014 par le dispositif
Pinel*) dans des conditions de loyers
réglementés très favorables car très proches
du niveau des loyers libres.
Certains promoteurs misent toujours sur la
clientèle des primo-accédants en réalisant
des produits ciblés : habitat en bande sur des
terrains de 200 m² incorporant un logement
de 80 m² évolutif dans une seconde phase
pour un budget compressé de l’ordre de
120 000 €.
Sur les derniers mois de l’année 2014, on note un redressement du marché avec une
reprise des ventes portée par les investisseurs privés bénéficiant du dernier dispositif
fiscal dit « Pinel ». Ce dernier est considéré comme plus favorable que le dispositif
Duflot en autorisant par exemple la location à des ascendants ou descendants du
bailleur. Au total, 142 ventes, dont 71% à des investisseurs, ont ainsi été enregistrées
au 1er semestre de l’année 2014 contre 37 sur la même période en 2013.
Il est à noter que le territoire du Grand Narbonne a connu de nombreuses
fluctuations sur la possibilité de bénéficier de dispositifs fiscaux d’incitation à
l’investissement locatif privé : dispositif Robien ouvert dans un premier temps à
toutes les communes, recentrage du dispositif Scellier sur les secteurs prioritaires
dites en zones tendues, recevabilité à l’heure actuelle du dernier dispositif Pinel
(ancien Duflot) uniquement sur les 9 communes de Narbonne, Fleury, Gruissan,
Leucate, Peyriac de Mer, Port La Nouvelle, Salles d’Aude, Sigean et Vinassan, classées
en zone B2.
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Les besoins et l’évolution du marché locatif sur le Grand
Narbonne
Une réelle détente du marché en cours confirmée par les prix de loyers à
la relocation
Depuis 2008 on constate une
stagnation du montant des loyers
pratiqués
à
l’échelle
de
l’agglomération du Grand Narbonne
faisant suite à une période
inflationniste débutée en 2000 (+2,2%
par an en moyenne entre 2000 et
2008).
Les dernières données provenant de
l’observatoire des loyers Clameur
indique même une baisse des loyers
en 2014 de -0,6% (9,4€ par m² en août
2014).
Les professionnels de l’immobilier décrivent un marché locatif disposant d’une offre
relativement abondante de biens notamment face à la clientèle dite solvable en
termes de revenus et de garanties. Ils constatent de fait un allongement des délais
de relocation des logements, une négociation à la baisse des loyers dans bon nombre
de situations et un stock en augmentation.
Face au risque de vacance, la pratique des bailleurs locaux est donc de ne pas
augmenter le loyer au départ d’un locataire (à l’exception des maisons, plus
recherchées).

Les limites actuelles de l’offre locative disponible
Si le parc locatif privé à l’année est bien présent sur la commune de Narbonne, sur
d’autres secteurs (littoral et en milieu périurbain), ce segment du marché est
insuffisamment développé pour satisfaire les besoins en logements des jeunes
décohabitants et des familles à revenus modestes ou intermédiaires. Cette situation
s’aggraverait même en raison d’un passage à l’accession à la propriété plus
difficilement réalisable.
La mise sur le marché privé, ces dernières années, d’opérations immobilières
collectives (promotion) ou de maisons individuelles (initiative de propriétaires
fonciers) a apporté une réponse concrète aux besoins locaux en logements,
notamment des jeunes actifs, et par là une réelle détente sur le marché locatif.

Des besoins diversifiés, une segmentation en cours du marché locatif et
une déqualification du parc ancien
La demande des ménages en situation d’activité se portent sur des logements
confortables de type T2 et T3 ainsi que sur de l’habitat individuel (produit phare :
petite villa T4 louée de 750€ à 850€ hors charges). Un autre créneau est représenté
par la clientèle des retraités plus tournée sur des appartements avec terrasse ou des
petites maisons de 3 pièces avec un extérieur ; ceci faisant suite à un souhait de
rapprochement du centre-ville et des services de proximité.
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Le niveau des loyers pratiqués sur les produits défiscalisés destine ces logements à
la partie la plus solvable de la clientèle. Par ailleurs cette nouvelle offre locative avec
des prestations recherchées (stationnement, terrasses, équipements dont
ascenseur) a produit un effet d’aspiration sur la clientèle des jeunes actifs qui
délaisse l’habitat ancien.
Sur ce segment les délais de location peuvent être supérieurs à 6 mois et au-delà.
Cet aspect du marché concerne en particulier certaines maisons de ville et
appartements des centres anciens dévalorisés faute d’espaces extérieurs privatifs,
de possibilités de stationnement et en raison d’une configuration des lieux parfois
peu fonctionnelle.
En conséquence, le parc ancien joue plus que jamais un rôle d’accueil (ou de
maintien) des populations les plus modestes ou en situation de précarité d’autant
que le parc social public n’est pas en mesure de répondre à l’ensemble de la
demande exprimée.
Cet aspect est aussi présent sur les communes du bord de mer proches de Narbonne
dont le parc touristique le moins entretenu sert de lieu d’accueil de ménages
précaires venus de l’extérieur et ne pouvant accéder au parc locatif traditionnel.
Les professionnels de la gestion locative décrivent plus que jamais une
fragmentation du marché locatif avec un segment de clientèle sociale en forte
progression : jeunes en situation de précarité, familles monoparentales, adultes en
recherche d’emploi et même des retraités disposant de petits revenus. Il en découle
de réels problèmes de solvabilisation et le développement des impayés de loyers, et
en réponse, des exigences de garanties locatives difficilement satisfaisables.
La détente du marché (stock disponible, loyers à la baisse) constitue un élément
favorable à l‘accueil de ce type de public. Cependant le non cumul sur le plan
réglementaire d’une assurance impayée de loyers et d’une caution de tiers ferment
de fait une part significative du parc locatif mobilisable.

La capacité de production dans le département de l’Aude
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Source : Cellule Economique Régionale du BTP en Languedoc
Roussillon : « situation conjoncturelle dans le BTP de l’Aude – 27
janvier 2015 »

En 2009, on enregistrait 4 200 mises en chantier de logements sur le département de l’Aude et près de 5 500 autorisations de
construire délivrées.
En 2014, ce ne sont plus que 2 091 mises en chantier et 2 076 autorisations de construire qui ont été réalisées.
Sur le même intervalle, le nombre de salariés des entreprises du bâtiment a seulement baissé de 10% (source FFB Aude – relevé
auprès de la caisse des congés payés) alors que la production a baissé de plus de 50%.
La FFB de l’Aude constate que si la capacité de production des entreprises du département est restée quasiment intacte, c’est en
grande partie grâce aux enseignements de la crise de 1992/1998.
Les entreprises qui avaient alors diminué considérablement leurs effectifs pour faire face avaient rencontré des difficultés à
reconstituer une main d’œuvre qualifiée lors de la reprise en 2000.
Aujourd’hui, les leviers pour conserver la main d’œuvre sont divers : suppression des heures supplémentaires (usuellement
pratiquées par les petites entreprises du bâtiment), recours au chômage partiel, injection de fonds propres….
Sur le plan territorial, dans l’Aude, l’essentiel de la production à venir se situe en zone littorale et donc particulièrement sur
l’agglomération du Grand Narbonne.
Pour ces raisons, la FFB de l’Aude10 assure que les entreprises audoises sont tout à fait en capacité, dès aujourd’hui, d’assurer une
production quasi équivalente à celle de 2009.
Approche quantitative à partir des données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aude
Total entreprises Grand Narbonne

494

Total personnel

1282

Donnée partielle : 56% des entreprises n'ont pas renseigné leur effectif
(275 sur 494 entreprises). Il s'agirait néanmoins des plus petites
structures.

Evaluation de la capacité de production des entreprises du Grand Narbonne
Ratio : volume de travaux par homme
100 000 €
Soit un homme génère 100 000 € de travaux par an.
et par an
Montant total de travaux potentiels
par an au regard de l'effectif identifié
M2 de surface utile produits
Nombre de logements potentiels

128 200 000 €
64 100 m2
1068

10

Effectif entreprises Grand Narbonne X 100 000 €
Sur la base de 2 000 € / m2 de travaux
Sur la base d'une surface moyenne de logements de 60 m2

Entretien avec Stéphane SANSINENA, secrétaire général de la FFB de l’Aude.
Communauté d’Agglomération
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5. Le parc locatif social
Obligations règlementaires en
matière de logement locatif
Les obligations d’équipement au titre de la Loi SRU
L’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, issu de l’article 55 de
la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SUR) modifié par la Loi du 18 janvier
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social, fait obligation aux
communes de 3 500 habitants ou plus comprises, au sens du recensement de la
population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15 000 habitants, de présenter un taux minimum de 20 %
voire 25% de logements sociaux dans leur parc de résidences principales et ce d’ici
au 31 décembre 2015.
La Loi 18 janvier 2013 a maintenu le taux d’équipement minimum à 20% pour les
communes appartenant à une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre dont le
parc de logements sociaux existant ne justifie pas un effort de production
supplémentaire pour répondre à la demande. L’agglomération du Grand Narbonne
figure parmi les agglomérations concernées (décret n°2013-671 du 24 juillet 2013).
8 communes du Grand Narbonne sont ainsi soumises à l’obligation de présenter un
taux de 20% de logements sociaux au plus tard au 31 décembre 2025 ; il s’agit de
Narbonne, Coursan, Cuxac d’Aude, Fleury, Gruissan, Leucate, Port-la-Nouvelle et
Sigean. La commune de Cuxac d’Aude est toutefois exemptée de cette obligation,
dans la mesure où plus de la moitié de son territoire urbanisé est rendu
inconstructible par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé le 12
Novembre 2008.
La commune de Fleury d’Aude qui a dépassé le seuil des 3 500 habitants en 2011
(avec 3 660 habitants) est la dernière commune entrée dans le cadre du dispositif
SRU.

Un renforcement de l’obligation de rattrapage
La Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, fixe
au 31 décembre 2025 l’échéance de mixité sociale. Les communes déficitaires en
logements sociaux disposent donc de 12 ans pour atteindre l’objectif d’équipement
qui leur est fixé, soit un taux minimum de 20 % de logements sociaux (Code de la
Construction et de l’Habitation, art. L.302-8).
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Cette Loi a également accéléré le rythme de rattrapage: pour la cinquième période
triennale 2014-2015, l’objectif de réalisation ne peut être inférieur à 25% des
logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le quota de 20% ; il ne peut être
inférieur à 33% pour la sixième période triennale 2017-2019, à 50% pour la septième
période triennale 2020-2022 et à 100% pour la huitième période triennale 2023-2025
(Code de la Construction et de l’Habitation, art. L.302-8, VII).
Le Programme Local de l’Habitat du Grand Narbonne devra fixer des objectifs de
réalisation de logements locatifs sociaux pour chacune des communes du territoire
de manière à accroitre la part de ces logements au sein du parc de résidences
principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur l’ensemble de
la Communauté d’Agglomération ne pourra en tout état de cause être inférieur au
nombre de logements locatifs sociaux à produire sur les communes soumises au
prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation
pour atteindre le taux de 20%, chacune de ces communes devant se rapprocher de
l’objectif fixé. La production affectée aux communes non soumises à ce prélèvement
viendra donc abonder la production globale, dans une logique de solidarité
intercommunale.
La typologie des logements sociaux à produire est par ailleurs désormais mieux
encadrée : l’article L. 302-8, IV du Code de la Construction et de l’Habitation dispose
ainsi que tout PLH entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014 devra prévoir
30% minimum de logements locatifs très sociaux (logements financés par le prêt
locatif aidé d’intégration PLAi) et 30% maximum de logements locatifs dits
intermédiaires (logements financés par le prêt locatif social PLS), voire 20%
maximum si la commune comporte moins de 10% de logements locatifs sociaux sur
son territoire.
Enfin, afin de contraindre les communes en état de carence à construire des
logements sociaux (communes n’ayant pas atteint leurs objectifs de production au
titre de la période triennale considérée et dont l’état de carence est prononcée par
le Préfet, après avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement), la Loi leur
impose la réalisation d’au moins 30% de logements locatifs sociaux pour toute
opération de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus
de 800 m2 de surface de plancher, hors logements financés en PLS.
Pour rappel, les logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’article L.
302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont non seulement :
- les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à
loyer modérés (HLM),
mais aussi :
- les logements privés conventionnés avec l’Anah ; ces logements sont pris
en compte pendant une période de 5 ans à l’expiration de la convention.
- les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées,
personnes handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants et des
résidences sociales conventionnés, ainsi que les places des centres
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; les logements en
structures collectives sont décomptées pour un logement social dès lors
qu’ils sont autonomes, à défaut sur la base d’un logement pour trois lits ou
places (cas notamment des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale) ; ces structures sont abordées au Chapitre du présent diagnostic
relatif au logement adapté.
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Le parc locatif social HLM
Un taux d’équipement supérieur à la moyenne
départementale, mais un parc essentiellement concentré
sur la ville de Narbonne
Au 1er janvier 2013, le parc HLM de la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne était composé de 6 385 logements, soit :
- un taux d’équipement (en rapport du parc de résidences principales
FILOCOM 2013) de 10,8%, supérieur à la moyenne du département de
l’Aude (8,8%), mais nettement inférieur à la moyenne nationale (15,6%) ; à
titre de comparaison, le taux d’équipement de la Communauté
d’Agglomération de Béziers Méditerranée est de l’ordre de 10,9%, celui de
la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée de 9,7%.
- une densité de 523 logements pour 10 000 habitants, là encore supérieure
à la moyenne départementale (425 logements pour 10 000 habitants).
NB : Le parc locatif social au titre de l’article 55 de la Loi SRU (incluant les logements
privés conventionnées et les logements et lits de foyers-logements) est quant à lui
composé de 7 427 logements, soit un taux d’équipement global de 12,6%.
Parc HLM au
01/01/2013
CA du Gand Narbonne

6 385

Parc de résidences
principales FILOCOM
2013
59 389

Taux
d’équipement

Population
2011

10,8%

122 165

Densité de
logements
HLM
523

Ce parc est à plus de 79% concentré sur la seule ville de Narbonne qui, avec 5057
logements, atteint un taux d’équipement HLM de 19,7% ; c’est la seule commune
avec Port-la-Nouvelle (467 logements et un taux d’équipement de 15,8%) et la petite
commune de Treilles (24 logements HLM pour un parc d’à peine plus d’une centaine
de résidences principales, soit un taux d’équipement de 23,1%) à dépasser le seuil
des 15% de logements HLM au sein du parc de résidences principales.
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Seules 5 autres communes comptent plus de 5% de logements HLM : Leucate,
Sallèles d’Aude, Montredon-des-Corbières mais également deux petites communes
de moins de 1 000 habitants, Cave et Sainte Valière.
12 des 39 communes composant la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne ne comptaient aucun logement HLM au 1er janvier 2013 ; si l’essentiel de
ces communes sont des communes rurales de petite taille, trois d’entre elles
dépassent le seuil des 1 000 habitants : Moussan, Névian et Bize Minervois.

Un retard conséquent au regard des exigences
réglementaires
Sur les 8 communes du Grand Narbonne soumises aux dispositions de l’article 55 de
la Loi SRU, seule Narbonne atteint le seuil d’équipement de 20% qui lui est assigné :
avec un total de 5 665 logements locatifs sociaux comptabilisés au titre de la Loi SRU
(dont 5 057 logements HLM), la ville de Narbonne atteint en effet un taux
d’équipement global de 22,0%.
Sur les 6 communes restantes (hors Cuxac d’Aude, exemptée de ses obligations du
fait de l’inconstructibilité de plus de la moitié de son territoire urbanisé), le déficit
d’équipement au sens de l’article 55 de la Loi SRU s’élève à 2 066 logements locatifs
sociaux. Il s’agit là d’une première approche des besoins de production, mais qui
reste partielle puisque ne portant que sur les seules communes soumises aux
dispositions de la Loi SRU.

Un parc locatif social HLM sous tension
Une demande locative sociale importante
Fin juin 2014, plus de 3 100 dossiers de demande de logement HLM étaient recensés
sur le Grand Narbonne dans le cadre du dispositif du N° Unique.
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La pression sur le parc locatif social est forte et se traduit par :
- un taux d’attribution faible : sur la période allant d’avril 2013 à mars 2014,
696 logements ont été attribués, soit un ratio de 1 attribution pour 4,5
demandes.
- un taux de rotation annuel réduit, de 9,7% seulement (moins d’un
logement sur 10 a fait l’objet d’un changement de locataire sur l’année) ;
- une vacance faible : au 1er janvier 2013, le taux de vacance s’établissait à
2,8% (contre 3,1% en moyenne sur le département de l’Aude).
La demande locative sociale est logiquement largement concentrée sur la ville centre
de Narbonne : 2 259 dossiers y étaient en instance fin juin 2014, soit les trois quarts
du nombre total de dossiers en stock sur la Communauté d’Agglomération ; ce
phénomène s’explique aisément par :
- le poids démographique de Narbonne : avec ses 51 546 habitants (INSEE
2011), Narbonne regroupe 42% de la population totale du Grand
Narbonne ;
- mais surtout par l’importance de son parc HLM (5 057 logements soit 79%
du parc HLM total du Grand Narbonne), les demandeurs visant
logiquement les communes les mieux équipées pour optimiser leurs
chances d’obtenir un logement.
La pression sur les communes périphériques, et notamment sur celles dont le parc
HLM est le plus limité, est néanmoins forte : le rapport entre le nombre de dossiers
déposés et le nombre de logements HLM recensés sur le territoire communal
dépasse les 100% sur les communes de Coursan et Peyriac-de-Mer, les 150% sur
Gruissan et Fleury et atteint les 300% sur Marcorignan (alors que la moyenne à
l’échelle du Grand Narbonne est de 1 dossier pour 2 logements HLM existants). Le
logement social est d’ailleurs perçu comme une priorité par une large majorité des
Elus communaux (24 des 39 Elus communaux rencontrés citent le logement social
comme un des enjeux majeurs de la politique de l’habitat).
Aux dires des bailleurs sociaux, la demande sur la ville centre de Narbonne est quant
à elle largement conditionnée par :
- le niveau des loyers et des charges : certains quartiers d’habitat collectif
ancien sont très demandés du fait de leurs loyers attractifs ; à l’inverse,
certains programmes de logements neufs, de qualité, peuvent connaître un
turn-over important en raison de niveaux de charges élevés ;
- la qualité du logement et, dans le cas d’immeubles anciens, leur niveau de
réhabilitation ;
- la localisation du logement : les logements du centre-ville peuvent ainsi
trouver plus difficilement preneur du fait des difficultés de stationnement
et des nuisances potentielles (circulation, bruit….) ;
- le climat social du quartier voire de l’immeuble concerné.

Une demande locative sociale essentiellement motivée par
l’inadéquation du logement aux ressources et aux besoins des ménages
Les demandes de logement HLM sont principalement motivées par l’inadéquation
du logement occupé aux besoins et/ou aux revenus du ménage : les motifs de
logement trop cher ou de logement trop petit représentent à eux seuls 30% des
demandes de logement HLM.
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En second motif, on trouve le souhait d’accéder à un logement habitable, soit que
les demandeurs ne disposent pas d’un logement qui leur soit propre (dans 16% des
cas), soit que le logement occupé ne soit pas habitable (dans 5% des cas).
Dans une moindre mesure, la demande de logement HLM peut être motivée par des
problèmes d’environnement ou de voisinage (6% des dossiers) voire par un souhait
de rapprochement familial (3% des dossiers).
Notons également que 4% des demandes– soit 133 dossiers – sont motivés par une
situation de handicap, alors que le nombre de logements adaptés est aujourd’hui
relativement limité.

Un tiers des demandeurs de logement HLM sur le Grand Narbonne sont déjà logés
dans le parc social. Les demandes de mutations internes constituent donc
annuellement un stock important (1 052 dossiers fin juin 2014) qui vient s’ajouter au
volume des demandes externes et accentue ainsi la pression sur le parc social. Mais
surtout, le nombre important de ces dossiers montre que parc social ne constitue
plus aujourd’hui une étape du parcours résidentiel, mais une composante dans la
durée.
Un autre tiers des demandeurs sont actuellement logés dans le parc locatif privé et
cherchent donc à la quitter ; deux explications à cela : l’inadéquation des niveaux de
loyers pratiqués dans le parc privé avec les ressources des ménages d’une part, le
mauvais état d’une frange de ce parc d’autre part.
17% des demandeurs sont par ailleurs en situation de cohabitation
intergénérationnelle (logés chez leurs parents, voire chez leurs enfants) ; le logement
locatif social apparaît ainsi comme la solution privilégiée pour permettre aux jeunes
adultes de suivre un parcours résidentiel indépendant.
Plusieurs signaux viennent cependant relativiser ces chiffres très élevés :
- l’augmentation du nombre de refus d’attribution, liés notamment à la
typologie (habitat individuel / habitat collectif) ou à la localisation du
logement (commune, voire quartier). Ce constat amène certains acteurs à
considérer que la demande locative sociale réelle est nettement inférieure
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aux nombre de dossiers en instance (pour rappel 3 100 dossiers au 1er juin
2014).
- une augmentation de la durée de vacance à la relocation.

Un parc locatif social HLM en décalage avec la demande
 Un déséquilibre entre le mode de financement
initial du parc actuel et le niveau de revenus des
ménages
L’analyse des revenus et des statuts professionnels
des ménages demandeurs d’un logement HLM sur le
Grand Narbonne met en évidence une prédominance
des situations de fragilité voire de précarité :
- Deux tiers des ménages demandeurs perçoivent
moins de 1 000 € par Unité de Consommation, ce
qui correspond globalement aux plafonds PLAi.
- Moins de 10% des ménages demandeurs disposent
de revenus supérieurs à 1 500 € par Unité de
Consommation, proches ou supérieurs aux
plafonds de revenus HLM.

Plus largement, l’analyse des fichiers FILOCOM
croisant le niveau de revenus des ménages et leur
statut d’occupation montre qu’une large majorité de
la population du Grand Narbonne est potentiellement
éligible au logement social :

- deux tiers des ménages, tous statuts confondus
(propriétaires occupants, locataires du parc public
ou du parc privé) disposent de revenus leur
permettant de postuler à un logement social ; 37%
sont même éligibles à un logement très social,
leurs revenus étant inférieurs aux plafonds PLAi
(60% des plafonds HLM).

- le pourcentage de ménages percevant des revenus
inférieurs au plafond HLM atteint 82% chez les
locataires du parc privé (92% chez les locataires du
parc HLM) ; 53% d’entre eux disposent de niveaux
de revenus leur permettant de postuler à un
logement très social financé en PLAi (67% chez les
locataires du parc HLM).
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Tous les bailleurs sociaux soulignent la paupérisation grandissante des locataires du
parc HLM ; parmi les signes les plus inquiétants :
- une augmentation du nombre de Plans de Redressement Personnel
délivrés par la Banque de France ;
- une augmentation du nombre d’impayés (au-delà du taux de 3%
traditionnellement retenu dans les montages opérationnels) ;
- mais également une augmentation de la demande de petits logements (de
type T2 / T3) au loyer plus abordable, à composition familiale égale.

Le parc HLM actuel est à priori peu adapté à
cette demande très sociale : le pourcentage
de logements très sociaux financés en PLAi est
en effet largement minoritaire puisqu’il
n’atteint que 7% du parc des bailleurs sociaux.
Aujourd’hui le logement intermédiaire financé en PLS apparaît clairement comme un
produit « hors marché » qui ne devrait être mobilisé que ponctuellement pour
favoriser le rééquilibrage social d’un quartier (notamment sur la ville centre de
Narbonne et les communes littorales) ou permettre l’équilibre financier d’une petite
opération mixte.
Cette faiblesse du parc très social est néanmoins compensée par le faible niveau de
loyers de la fraction la plus ancienne du parc (moins de 300 € voire 250 € de loyer
mensuel pour un T4 de 80 m2).
Avec un loyer moyen de 4,90 € /m2 habitable, le parc HLM s’inscrit en dessous de la
moyenne départementale (5,01 € /m2 habitable) et très nettement en dessous de la
moyenne nationale (5,71 € /m2 habitable) ; le Grand Narbonne est ainsi, après Alès
agglomération (4,80 € /m2 habitable), l’agglomération régionale où le niveau de loyer
est le plus bas, à égalité avec Thau Agglo et la Communauté d’Agglomération du Gard
Rhodanien (4,91 € /m2 habitable). A titre de comparaison, le loyer moyen atteint 5,96
€ /m2 habitable sur Montpellier Méditerranée Métropole et 5,51 € /m2 habitable sur
Nîmes Métropole.
Derrière ce niveau de loyer moyen entrent en ligne de comptent plusieurs facteurs
dont, le mode de financement des logements (part des PLAi et PLUs), mais surtout
dans le cas présent, l’importance du parc ancien dont les loyers n’ont effectivement
été que peu revalorisés au cours des années.
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Un déséquilibre entre la typologie du parc actuel et la taille des
logements demandés.
L’analyse de la demande locative sociale met en évidence une part croissante de
demandes de petits logements en lien :
- avec la composition des ménages : 40% des demandeurs sont des
personnes seules, 12% des couples sans enfants ;
- avec la précarisation des ménages qui, à composition familiale, vont, pour
limiter le montant de leur loyer, demander un logement de plus petite
taille.

Aujourd’hui, 29% des demandes portent sur
des T2, 39% sur des T3.
Or le parc HLM actuel est majoritairement
composé de logements de taille moyenne :
les T3 représentent 40% du nombre total de
logements sociaux, les T4 33%. A l’inverse,
les petits logements sont très largement
minoritaires : on ne compte que 208 T1, en
quasi-totalité situés sur la ville centre de
Narbonne, et un peu plus d’un millier de T2,
soit 16,1% du parc HLM.

Le parc HLM du Grand Narbonne se caractérise également par la grande majorité de
logements collectifs : 77% des logements recensés au 1er janvier 2013 sont des
logements collectifs, ce pourcentage atteignant 83% sur la ville centre de Narbonne
et 89% sur Port la Nouvelle. A l’inverse, le parc locatif social des autres communes,
plus récent, est aux deux tiers composé de logements individuels, en cohérence avec
la typologie urbaine de ces communes dont les extensions se sont pour l’essentiel
faites sous forme d’habitat pavillonnaire.
Or la demande locative sociale porte de plus en plus sur des logements individuels :
les locataires du parc social, comme une large majorité de la population, souhaitent
en effet pouvoir vivre dans une maison, bénéficier d’un jardin ou d’un espace
extérieur de qualité.
La production de logements de petite taille (qui représentent 68% de la demande)
n’est toutefois que rarement compatible avec le modèle individuel ; il convient donc
de développer de nouvelles formes bâties qui à défaut de répondre strictement à
l’aspiration de l’individuel (par ailleurs consommateur d’espace), pourront offrir des
espaces privatifs de qualité (jardins ou courettes en rez-de-chaussée, terrasses aux
étages, volumes fractionnés préservant l’intimité….).
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Un parc locatif HLM ancien à réhabiliter
Le parc locatif social public de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
se caractérise par l’importance du nombre de logements anciens : sur les 6 385
logements HLM recensés au 1er janvier 2013, 1 736 soit 43% du parc total, sont
antérieurs à 1975 ; il s’agit là de la fraction du parc la plus énergivore puisque
antérieure à la première réglementation thermique de 1974 applicable aux
bâtiments neufs d’habitation en 1975.
Ce parc ancien appartient pour l’essentiel à l’OPH
du Grand Narbonne, Domitia Habitat, principal
bailleur social de l’Agglomération avec quelques 3
434 logements (soit 54% du parc HLM total du
Grand Narbonne). Datent notamment de cette
période les Arènes Romaines (169 logements en
1959), le quartier Razimbaud (158 logements en
1965 et 53 en 1966), le Pastouret (184 logements
en 1968) et les premiers logements du quartier
Saint Jean - Saint Pierre (266 logements en 1974)
dont la construction se poursuivra jusqu’au début
des années 1980.
Le programme ANRU du secteur Berre – Cesse- Rec
d’Argent, achevé en 2014, a permis la
réhabilitation lourde de 149 logements locatifs,
parallèlement à la démolition de 61 logements
(dont 16 reconstruits sur site, 25 sur d’autres
quartiers de Narbonne et 20 sur les communes de
Marcorignan, Peyriac-de-mer et Ouveillan).
En parallèle, le plan de redressement de Domitia Habitat, signé en octobre 2012,
prévoit la réhabilitation sur la période 2012-2020 de quelques 1 772 logements pour
un montant total de travaux estimé à 34 millions d’euros. 972 logements ont d’ores
et déjà été réhabilités entre 2012 et 2014 ; près de 800 le seront d’ici 2020.
Ces travaux de réhabilitation peuvent s’avérer insuffisant dans le cas de certaines
résidences qui cumulent les handicaps sociaux, urbains et architecturaux et pour
lesquelles de véritables projets de rénovation urbaine devront être envisagés ; c’est
notamment le cas de la résidence Les Peupliers sur Narbonne.
Les deux autres bailleurs présents sur le territoire dès le début des années 60-70 ont
également engagé des travaux de requalification de leur parc ancien :
- ALOGEA : lancement de la première opération de rénovation énergétique
sur la résidence Saint Jean – Saint Pierre (52 logements) en septembre
2013 ;
- Habitat Audois : réhabilitation de la fraction la plus ancienne du parc
localisée sur la commune de Port-la-Nouvelle (requalification de la Cité
Paul Carrière en 2012 et démarrage des travaux de la Cité les Cormorans
fin 2014).
Si ces travaux de rénovation doivent être encouragés et soutenus, il convient de
lisser leur incidence en terme d’augmentation de loyers, compte tenu du profil social
des résidents actuels ou potentiels.
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Des logements locatifs sociaux de qualité produits sur le territoire

La production sociale récente s’est illustrée par des projets de qualité tant sur le plan architectural qu’en terme de performance
thermique.

Les Fleurs d’Automne (Narbonne)
Programme collectif en VEFA dont une partie sociale (bailleur social : Alogéa)

La Croix de Planasse à Gruissan
Opération mixte : 12 PSLA et 25 logements locatifs sociaux
Démarche HQE/ossature bois
Terrain communal de 10 000 m² cédé gratuitement à Habitat Audois
En sus, participation financière de la commune
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Une relance de la production de logements sociaux au
cours des dernières années
Une reprise de la production après deux décennies de fort
ralentissement
L’essentiel du parc HLM du Grand Narbonne a été produit au cours des années 19601990 : quelques 4 223 logements, soit deux tiers du parc total, ont en effet été livrés
sur ces 3 décennies.
C’est de cette époque que datent les grands quartiers d’habitat social de Narbonne
(Razimbaud dans les années 1960, Saint Jean - Saint Pierre dont la construction s’est
étendue de 1974 à 1982) et les cités de Port la Nouvelle (où ALOGEA et Habitat
Audois ont construit leurs premiers logements dès le milieu des années 1960). Sur
cette période, la production a principalement été portée par Domitia Habitat et
ALOGEA, qui gèrent aujourd’hui respectivement 54% et 20% du parc HLM du Grand
Narbonne. Habitat Audois, présent sur le territoire dès le milieu des années 1960, et
Marcou Habitat ont quant à eux développé leur parc dans les années 1980 (avec 204
et 241 logements produits) ; ils gèrent aujourd’hui respectivement 7% et 9% du parc
HLM du Grand Narbonne.
Globalement, sur les années 1960-1980, la production a été en moyenne de 140
logements par an (avec un pic de 175 logements par an entre 1980 et 1989).

Les années 1990 et 2000 ont été marquées par un ralentissement de la production
qui n’a plus été que de 85 logements en moyenne par an entre 1990 et 1999, de 45
logements en moyenne par an entre 2000 et 2009. Ce ralentissement est
essentiellement imputable au recul de la production sur la ville de Narbonne où les
programmes sont à la fois moins nombreux et plus limités en nombre de logements
(de 20 à 60 logements, loin des opérations de plusieurs centaines de logements des
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années 70 et 80). La production se maintient globalement sur la périphérie et s’étend
à des communes rurales jusqu’alors non dotées de logements sociaux.
Depuis le début des années 2000, la production globale est ainsi pratiquement
équilibrée entre la ville centre de Narbonne et les communes périphériques sur
lesquelles interviennent non seulement ALOGEA, Marcou Habitat et Habitat Audois,
mais également Domitia Habitat jusqu’alors centré sur Narbonne.
Les dernières années montrent une nette reprise de la production avec :
- 422 logements livrés entre 2010 et 2012, soit 140 logements en moyenne
par an (niveau des années 1960-1980) ;
- 544 logements financés par le Grand Narbonne et livrés sur 2013 et 2014.

Cette production récente se caractérise par :
- un recentrage sur la ville centre de Narbonne où sont localisés 60% des
logements livrés entre 2010 et 2012 et près de 90% des logements livrés
en 2013 et 2014.
- un rééquilibrage en faveur des petits logements et des logements très
sociaux : 28% de T2 et 40% de logements de moins de sur la production
2010-2012 (contre 16,1% de T2 et 25,6% de logements de moins de 60 m2
sur l’ensemble du parc HLM au 1er janvier 2013) ; un quart de logements
financés en PLAi sur la période 2010-2012.

L’arrivée récente de bailleurs nationaux
Jusqu’à la fin des années 2000, la production était essentiellement portée par les 4
grands bailleurs « historiques », présents sur le territoire depuis la construction des
premiers logements HLM dans les années 1960-1970. Au 1er janvier 2013 :
- Domitia Habitat (ex OPH Grand Narbonne) gérait ainsi 3 434 logements soit
54% du parc HLM ;
- ALOGEA, 1 272 logements, soit 20% du parc HLM ;
- l’Office départemental, Habitat Audois, 462 logements soit 7% du parc
HLM ;
- MARCOU HABITAT, 575 logements soit 9% du parc HLM.
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Les 10% restants se répartissaient entre :
- quelques bailleurs présents de longue date
sur le territoire mais dont le parc est resté
relativement marginal ; c’est notamment le
cas d’ADOMA (197 logements) et d’ICF (93
logements) qui sont aujourd’hui dans une
logique de désengagement, avec la mise en
vente de leur parc (rachat par ALOGEA du parc
d’ICF).
- quelques « nouveaux venus » d’envergure
régionale ou nationale, arrivés sur le territoire
au début des années 2010 : FDI Habitat (70
logements) et DOMICIL (3 résidences
totalisant 95 logements sur Narbonne, livrées
en 2011).
Cette diversification des bailleurs s’est encore accrue au cours des deux dernières
années avec l’arrivée de DOMICIL (Résidences L’Amarrage 1 et 2 sur Narbonne
totalisant 37 logements) et de L’Immobilière Méditerranée du Groupe I3F (2
résidences de 78 et 41 logements également sur Narbonne).
Le désengagement de Domitia Habitat, confronté à de graves difficultés financières
et structurelles et dont le plan de redressement signé en octobre 2012 limite
strictement la capacité de production en neuf, a de fait créé un « appel d’air », alors
même que ces grands bailleurs nationaux développent une stratégie d’élargissement
de leurs périmètres d’intervention.
Cet élargissement peut être bénéfique notamment en terme de dynamisme et de
qualité de production (diversification des formes, recherche architecturale…..) ; il
peut également être déstabilisateur et se traduire par une surenchère sur le foncier
ou le prix de vente en VEFA.
En ce sens, la définition de prix de vente plafond des charges foncières sur terrains
viabilisés pour le logement social doit permettre de faire porter la négociation entre
vendeurs (propriétaires fonciers ou aménageurs) et acquéreurs (bailleurs sociaux)
sur d’autres critères que les seuls critères financiers (qualité urbaine et architecturale
du projet, délai de réalisation, gestion de proximité…).
De même, le plafonnement des prix des Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA)
dont on constate que le prix de revient est généralement plus élevé que dans le cas
d’opérations produites sous maîtrise d’ouvrage directe des bailleurs, doit permettre
de mieux encadrer les coûts de sortie des opérations.
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Le processus de demande d’un logement locatif social
Toute personne qui souhaite obtenir un logement d'habitation à loyer modéré (HLM) doit constituer un dossier et suivre les
démarches décrites ci-après.

La préinscription :
Un seul formulaire (cerfa n°14069*02) doit être déposé pour toutes les demandes effectuées sur plusieurs communes situées dans
un même département.
Le formulaire doit être déposé dans un service qui enregistre les demandes :
- soit auprès d'un bailleur social,
- soit auprès de la mairie,
- soit auprès du comité interprofessionnel du logement (CIL) d'Action logement, si le demandeur est salarié d'une entreprise cotisante
au 1% logement.
L'enregistrement de la demande donne lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement (numéro unique) et d'une attestation
d'enregistrement. L'attestation d'enregistrement est remise au candidat sur place ou est envoyée dans un délai maximum d'un mois
à l'adresse indiquée sur le formulaire. Ce numéro servira à établir l’inscription définitive.
Remarque : dans les faits, la délivrance du numéro d’enregistrement dépasse parfois le délai d’un mois. Par ailleurs, une fois déposée,
la demande ne serait pas toujours portée à la connaissance de l’ensemble bailleurs sociaux présents sur la zone de recherche11. Les
travailleurs sociaux anticipent cette défaillance en adressant une demande à chaque bailleur connu (mais tous les demandeurs ne
sont pas accompagnés dans leur démarche).

L’inscription définitive :
Le candidat doit constituer un dossier contenant : une copie du formulaire cerfa n°14069*02 complété, accompagné des pièces
justificatives mentionnées dans l'annexe à l'attestation d'enregistrement et une copie de son numéro d'enregistrement.
Les dossiers des candidats sont examinés en commission d'attribution.
Le délai d'attente est calculé à partir de la première demande de logement dans le département. Ce délai varie d'un département à
l'autre en fonction notamment de l'importance et de la nature des demandes par localité.
Une demande de logement qui n'est pas encore satisfaite doit être renouvelée chaque année.
Remarque : Dans les faits, le demandeur n’est pas tenu informé de l’état d’avancement de son dossier. Les demandeurs qui bénéficient
d’un accompagnement social sont toutefois relativement avantagés car ils disposent d’un interlocuteur pour suivre l’avancée de leur
demande. Dans les autres cas, la demande peut s’avérer longue et compliquée, d’autant qu’un deuxième numéro, interne au bailleur,
est souvent délivré, ajoutant de la confusion dans la démarche. Cette complexité est connue et, selon les travailleurs sociaux,
décourage les candidats de déposer une demande, en particulier ceux dont la recherche de logement revêt un caractère urgent.
La Loi ALUR vise ainsi à rendre plus efficace et plus transparente la gestion du parc social. Elle prévoit un droit à l'information des
demandeurs et la mise en place d'un dispositif de gestion partagée des dossiers de demande de logement social sous le ressort de
l'EPCI doté d'un PLH. Celui-ci doit instaurer un plan partenarial de la gestion de la demande de logement social avec les partenaires
concernés. Il doit expressément énoncer le principe et les modalités des systèmes de cotation de la demande ("scoring") qui servira
d’outil d'aide à la décision finale de la Commission d'Attribution. L’enjeu est de repenser et formaliser les politiques de peuplement
à l’échelon de l’EPCI et d’assurer une meilleure transparence du traitement des demandes.
Des décrets en Conseil d'Etat doivent préciser les modalités d'application de ces dispositions et notamment le contenu de
l'information due aux demandeurs et les modalités de sa mise à disposition ; la liste des informations minimales contenues dans le
dispositif de gestion de la demande ; les modalités d'élaboration, l’évaluation et la révision du plan partenarial.

11

Le « dossier unique » a été introduit par la loi ALUR et consiste à n’adresser la demande de logement
social qu’à un seul service enregistreur, charge à ce dernier de rendre les pièces disponibles aux autres
acteurs via le système national d’enregistrement.
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Les enjeux
1. Le renforcement du parc locatif social au regard des obligations règlementaires
des communes soumises aux dispositions de la Loi SRU et de la demande locale.
2. L’adaptation fine de la production au profil de la demande locale (diversification
de la typologie des logements et renforcement de la production très sociale PLAi)
3. La requalification du parc HLM ancien
4. L’amélioration de l’équilibre financier des opérations tant en neuf qu’en
réinvestissement urbain
5. L’amélioration de l’acceptabilité du logement locatif social et pour cela le
renforcement de la communication / sensibilisation en direction des Elus et de la
population (promotion d’opérations exemplaires tant en construction neuve qu’en
réinvestissement urbain)
6. La clarification et l'optimisation des procédures d'attribution et l'amélioration
de la connaissance de la demande.
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6. L’hébergement et le logement des
publics spécifiques

Les personnes défavorisées
Caractéristiques du public
Une forte précarité
L’INSEE place le Département de l’Aude en 2010 au deuxième rang des départements
les plus pauvres derrière la Seine Saint Denis avec 21 % de pauvres. Entre 2008 et
2010, le taux de pauvreté a augmenté de +1.6 point (l’Aude était placée au troisième
rang en 2008).

Un taux de chômage élevé
Avec un taux de chômage à 13,9 %, l'Aude figurent parmi les neuf départements de
France métropolitaine (9.7) où le taux de chômage augmente le plus (+0,2 point).
Source DIRRECTE Languedoc Roussillon – octobre 2014.

Une augmentation des bénéficiaires du R.S.A.
L’Aude est également concernée par l’ensemble des minima sociaux, et notamment
par le dispositif RSA. Le nombre des bénéficiaires augmente régulièrement, il était
de 15 773 en 2009 pour atteindre 17125 bénéficiaires en 2011 soit une progression
de + 1.1. (Source CAF).
Une grande précarité économique, sociale, culturelles, un public en rupture, très
désocialisées, avec des situations de plus en plus difficiles, des problèmes de santé,
d’addiction, …. sont pointés par les acteurs.

Le cadrage des politiques à l’œuvre
Les schémas départementaux
La loi MOLLE du 25 mars 2009 apporte des améliorations au dispositif de
l’hébergement social. Elle a introduit l’élaboration d’un Plan Départemental
d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion des personnes sans domicile (PDAHI),
intégré au Plan Départemental d’Action pour le logement des personnes
défavorisées. (Le PDALPD a été créé par la loi du 31 mai 1991 afin d’assurer la
continuité des parcours d’insertion des personnes vers le logement).
La question du logement et de l’hébergement des personnes les plus précaires est
donc encadrée par deux dispositifs :
Communauté d’Agglomération
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Le PDALD de l’Aude, défini pour la période 2010/2014, fixe les objectifs suivants :
- Mobiliser et développer l’offre de logements,
- Lutter contre l’habitat indigne,
- Suivre l’attribution des logements aux publics prioritaires,
- Contribution du FUL à l’accompagnement des parcours résidentiel,
- Prévenir les expulsions,
- Renforcer les outils qui favorisent le parcours résidentiel des publics les
plus en difficulté,
- Articuler les dispositifs, dont l’intégration du PDAHI,
- Doter le PDALPD d’outils opérationnels.
Le PDAHI réalisé pour la période 2009/2012, décline les objectifs suivants :
- Le logement d’abord,
- Organiser l’offre,
- Améliorer l’orientation, et assurer la continuité de la prise en charge des
personnes qui sollicitent le dispositif d’hébergement.
Introduit par la loi Molle, le PDAHI était inclus dans le PDALPD, mais dans la pratique,
les deux exercices étaient conduits séparément.
La loi Alur (art 34) introduit la création d’un Plan Départemental d’Action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD); en fusionnant
les deux outils dans un document unique. La loi Alur réaffirme ainsi la nécessité
d’appréhender conjointement les problématiques du non et du mal logement.
Le PDALPD du département de l’Aude, arrive à échéance ; le nouveau schéma
appréhendera conjointement les deux problématiques.

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
A cette organisation, la loi Molle a introduit la création d’un Système Intégré
d’Accueil et d’Orientation (S.I.A.O.), service public de l’hébergement et de l’accès au
logement des personnes sans abri, ou mal logées sous l’autorité de l’Etat.
Selon les directives de la circulaire du 8 avril 2010, le S.I.A.O. a pour objectif
d’optimiser l’accueil et l’orientation des personnes sans abri ou risquant de l’être et
de construire des parcours d’insertion adaptés
Pour atteindre cet objectif, le S.I.A.O. a pour missions de :
- constituer une plateforme unique pour favoriser l’orientation des
personnes vers la solution la plus adaptée à leur situation,
- coordonner l’ensemble des acteurs locaux de l’hébergement et du
logement
- mettre en place un observatoire local pour ajuster l’offre
d’hébergement/logement,
- mettre en œuvre le soutien à l’accompagnement personnalisé.
Sur le département de l’Aude, le S.I.A.O. est co-animé par Aude Urgence Accueil, et
l’A.D.A.F.F. Le S.I.A.O. traite l’ensemble des demandes du territoire de la
communauté d’agglomération et assure la continuité de la prise en charge de la
personne sans abri ou en détresse.
Pour faciliter les parcours de l’hébergement au logement, la loi Alur consacre
juridiquement les SIAO (art 30 à 32). L’objectif de la loi Alur est de renforcer son
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existence juridique en lui donnant une base législative. L’Etat conclut dans chaque
département une convention avec une personne morale chargée de gérer le S.I.A.O.
La loi définit les missions du S.I.A.O. et le contenu de la convention, et prévoit
notamment que le S.I.A.O. peut passer des conventions avec les bailleurs sociaux.

L’offre sur le territoire du Grand Narbonne
L’offre d’hébergement d’urgence et d’insertion
Dispositifs

Type

Hébergement d’Urgence

Structure d’accueil d’urgence

Aude Urgence Accueil

Nombre de
places
20

C.H.R.S

Aude Urgence Accueil

7

C.H.R.S.

A.D.A.F.F.

24

C.A.D.A.

F.A.O.L.

40

Hébergement d’insertion

Structure

Total

91

La loi Molle du 25 mars 2009 a introduit l’obligation pour toutes communes dont la
population est égale ou supérieure à 3500 et comprises dans une agglomération de
plus de 100 000 habitants comprenant au moins 1 communes de 15000 habitants à
disposer d’au moins 1 place par tranche de 1000 habitants.
Sont exonérées les communes membres d’une intercommunalité compétente en
matière de programme local de l’habitat, lorsque la somme des places
d’hébergements situées sur le territoire de l’EPCI est égale ou supérieure à la somme
des capacités à atteindre de ces communes.
La capacité à atteindre pour la Communauté du Grand Narbonne est de 82 places et
se décompose comme suit :
Base 122 165 habitants sur le Grand Narbonne – source INSEE 2011 :
Communes de + 3500
Nombre d’habitants
Nombre de places12
habitants
Coursan
6 050
6
Cuxac d’Aude

4 122

4

Fleury d’Aude*

3 608

3

Gruissan

4 644

4

Leucate

4 030

4

Narbonne

51 546

51

Port la Nouvelle

5 682

5

Sigean

5 426

5

Total
82
*La commune a déjà mis en œuvre une politique d’hébergement d’urgence et
d’insertion dans un logement rue du Thym à Fleury village et continuera en fonction
des besoins à répondre la demande.
12

Est retenu dans le calcul, le nombre entier ou inférieur au quotient résultant de la division
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Les obligations de la loi Molle sont respectées, on recense 91 places et renforcées
par le dispositif SOLIBAIL gérée par le B.A.I.L (Bureau d’Aide à l’Insertion pour le
logement) qui dispose de 22 logements.
Ce dispositif d’intermédiation locative mis en place par l’Etat et géré par des
associations offre l’assurance du paiement du loyer et des charges sans les
contraintes usuelles de gestion d’un bien immobilier aux propriétaires. La redevance
due par le locataire n’excède pas 25 à 30 % des ressources de l’occupant.
Ce dispositif s’adresse particulièrement aux personnes accueillies en structure
d’hébergement, en situation précaire d’hébergement, reconnue prioritaire au titre
du droit au logement opposable (D.A.L.O.).
On recense aussi sur le territoire ;
- un accueil de jour géré par Aude Urgence Accueil qui bénéficie d’une forte
fréquentation (environ 30 personnes par ½ journée),
- un dispositif de Maraude pendant la période hivernale géré par la Croix
Rouge complète le dispositif d’urgence.
Il est à noter que depuis 2013, le territoire ne dispose plus de places supplémentaires
dans le cadre du dispositif hivernal, les places d’urgence ayant été pérennisées à 20
places tout au long de l’année.
Pas place de stabilisation sur le Grand Narbonne, les 3 places du département sont
situées sur Carcassonne.
 Le centre maternel
Géré par l’A.D.A.F.F., il répond à la mission d'accueil et d'hébergement des femmes
enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui ont
besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Cet établissement d’accueil mères-enfants est sous la compétence des Conseils
généraux et financés par eux au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

L’offre en logement adapté
 La résidence sociale et pension de famille
Le territoire du Grand Narbonne comprend une résidence sociale et une pension de
famille (maison relais) géré par ADOMA :
- La résidence Sociale Pierre Sémard, structure « passerelle » entre le
l’hébergement et le logement, propose 22 logements dont la durée
d’occupation est liée aux parcours d’insertion des résidents. Une durée
d’un an, éventuellement renouvelable une fois pour préserver le caractère
temporaire de l’hébergement est proposée.
- La pension de famille est destinée à l’accueil sans condition de durée et
propose 18 places pouvant accueillir 21 personnes. Elle s’adresse à un
public très fragilisées qui bénéficient d’un accompagnement 6 jours sur 7.
Projet de création en 2015 porté par l’A.D.A.F. F. d’une pension de famille organisé
en diffus pour 20 places associé à un espace collectif.
 La résidence habitat Jeune
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Crée en décembre 2013, la résidence est gérée par la P.E.P 11 et dispose de 50
logements du T1 au T3. Elle s’adresse à un public jeune et 25% du parc est réservé à
des étudiants. Ce dispositif d’accueil sécurise à la fois les jeunes étudiants mineurs
et leurs parents. La durée maximale du séjour est de 24 mois mais elle est surtout
adaptée au projet du jeune. L’accès au logement autonome est facilité par une durée
de préavis très courte ; 8 jours.
Projet de demande de logement A.L.T. portée par la P.E.E.P 11 est à l’étude pour
répondre aux besoins des jeunes en grande précarité. Ce dispositif représente un
sas vers le logement ordinaire.

Le Bureau d’Aide et d’Insertion pour le Logement
Ce service a pour mission d’accueillir et d’accompagner les ménages à l’accès au
logement. Il dispose de 40 logements, répartis sur le territoire en sous location,
pouvant faire l’objet d’un bail glissant. Il s’agit de permettre aux ménages d’accéder
à un logement ordinaire par le biais d’une sous-location avec un accompagnement
social pour une durée déterminée avant de faire glisser le bail au bénéfice de
l’occupant. La durée de l’hébergement avant le glissement du bail dépend de la
situation des occupants, elle varie de 18 à 36 mois. Le glissement du bail n’est pas
systématique, certaines familles accèdent à un logement ordinaire avant la fin de
l’hébergement. De plus, le bailleur peut refuser de faire glisser le bail, la sous location
représentant une sécurité.

Les besoins exprimés
Au regard du taux de fréquentation des différentes structures (100 %), et d’un
contexte de grande précarité avec un public en perte de repère qui se désocialise,
les acteurs souhaiteraient :

Une augmentation de l’offre : de l’hébergement au logement adapté
 L’hébergement d’urgence et d’insertion
Le dispositif d’accueil d’urgence fait état d’une saturation du dispositif en raison
notamment de demandeurs d’asile qui se sont vus opposer un refus à leur demande.
Les démarches liées au recours sont longues et ont pour conséquence l’allongement
de la durée d’hébergement. Ces éléments ne favorisent pas le turn-over nécessaire
au bon fonctionnement du dispositif d’urgence : la création d’un accueil d’urgence
pour demandeur d’asile semble nécessaire aux dires des acteurs.
Il est également posé le constat de jeunes en rupture familiale et en errance qui ne
trouvent pas de réponse, de solutions à leur demande d’hébergement.
La présence de squat est aussi révélatrice pour les acteurs du nombre insuffisant de
places.
La demande non couverte serait de 20 à 30 refus par semaine sur l’ensemble du
département.
Il est par ailleurs souligné par les acteurs l’absence d’hébergements de stabilisation,
de lits haltes de soins santé qui au regard du public représente un manque sur le
territoire.
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Des places supplémentaires en CHRS en collectif apporteraient une réponse à la
désocialisation du public. Les acteurs parlent de listes d’attentes conséquentes et
d’un délai de plusieurs mois pour valider une entrée en centre. Cet hébergement
représente une première étape vers l’accession ou le retour à une autonomie sociale
d’où sa nécessaire prise en compte dans le dispositif.
Il est aussi noté que la demande de logements de type 5 des demandeurs d’asile dont
la composition familiale est importante, ne trouvent pas de réponses adaptées.
La plupart des communes ne sont pas confrontées à des situations d’urgences.
Toutefois, celles qui le sont, le sont de manière très marginale ; situations pour
lesquelles elles arrivent à trouver une solution dans la commune.
 L’hébergement adapté
L’offre en pension de famille qui répond à des situations d’exclusion lourde est jugée
insuffisante au regard du public de plus en plus déstructuré et des demandes en liste
d’attente.
Il est souligné la difficulté des jeunes à accéder à un logement ordinaire en raison des
montants des loyers jugés élevés, l’absence de garantie pour le bailleur, et les faibles
ressources de ces jeunes.
Selon les acteurs, la création d’une résidence habitat jeunes en diffus apporterait
une réponse pour les jeunes les plus autonome, demande insatisfaite actuellement.
Les logements pourraient se situer à la fois sur Narbonne et sur les communes du
littoral avec aussi pour objectif de répondre aux besoins de jeunes saisonniers.
Cette résidence représente un sas vers le logement ordinaire, un dispositif
complémentaire pour favoriser l’insertion des jeunes.
Le développement d’un système de colocation « accompagnée » paraît aussi être
une piste de réflexion à mener pour répondre aux besoins des jeunes.
La sous-location avec bail glissant (offre entre l’hébergement et le logement
ordinaire) assure une sécurisation du propriétaire lorsqu’il s’agit de loger des publics
en difficultés. Ce dispositif favorise l’accession à un logement autonome, il permet
d’effectuer un accompagnement vers et dans le logement.
Une offre plus conséquente permettrait d’accompagner un plus grand nombre de
ménages vers le logement ordinaire.

La nécessité d’une coordination des dispositifs et des acteurs
Selon les acteurs, il existe un cloisonnement des dispositifs qui relèvent du PDHI et
du PDALPD. L’insuffisance de liens, de partenariat ne favorise pas la fluidité des
parcours résidentiels. Il apparaît important d’articuler les dispositifs pour une
meilleure efficience des réponses apportées et à construire. Les acteurs font
référence à la loi Alur qui en réaffirmant la nécessité d’appréhender conjointement
le non et le mal logement par la fusion des deux outils, œuvre à la fluidification des
parcours résidentiels.
Il est proposé de mettre en place des assises du logement afin que chaque acteur,
structure, prennent connaissance des interventions de chacun ; l’occasion de
réfléchir ensemble aux besoins, aux articulations à mettre en œuvre, et aux réponses
à apporter au public. L’objectif de cette rencontre serait d’établir de solides
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passerelles entre l’hébergement, le logement adapté et le logement ordinaire afin
de proposer des parcours résidentiels au public visé.

Les saisonniers
Le travail saisonnier, qu’il soit lié au tourisme, à l’agriculture, aux métiers de
l’animation et du sport, est un enjeu économique fort pour de nombreux territoires.
L’attractivité de ces emplois passe aussi par la qualité des services et notamment
l’offre en hébergement. Or, des freins comme le manque d’hébergement pénalisent
l’accès à l’emploi et rendent souvent peu attractifs ces métiers, alors même que les
saisons sont une composante structurante des économies liées à la saisonnalité des
emplois.
La communauté d’Agglomération du Grand Narbonne est une zone d’emploi
soumise à la saisonnalité de différents secteurs d’activités et particulièrement le
tourisme. Il s’agit d’un tourisme principalement localisé sur les communes du littoral
qui emploient de nombreux saisonniers locaux ou arrivant d’autres départements,
régions,… durant la période estivale.
En 2011, 19 700 personnes sont concernées par un
emploi saisonnier sur les zones d’emploi de Béziers et
Narbonne, ce qui représente 2400 emplois en
équivalent temps plein. L’emploi saisonnier sur la zone
d’emploi de Narbonne représente 3.2 % de l’emploi
salarié, un taux supérieur au taux régional (cf. Insee,
Analyses Languedoc Roussillon n°9 – janvier 2015).
Emploi saisonnier sur les zones d’emploi de Béziers et
Narbonne
10 communes en bordure du littoral concentrent 70 %
de l’emploi saisonnier :
Narbonne et Béziers concentrent 14 et 12% de l’emploi
saisonnier.
Une activité saisonnière liée principalement au
tourisme et aussi aux emplois dans l’administration
publique, l’hébergement social maison de retraite,
établissements hospitaliers
(Source Insee, 2011)
Les activités liées au tourisme (hébergement, restauration, …) proposent une saison
qui débute au mois de mars jusqu’au mois d’octobre avec un pic d’emplois durant
les mois de juillet et août (7 900 emplois sont recensés en août – cf. Insee, Analyses
Languedoc Roussillon n°9 – janvier 2015).
Ces emplois font l’objet d’un contrat de travail de courte durée souvent à temps
partiel. L’emploi saisonnier représente 3,2% de l’emploi salarié total hors intérim en
équivalent temps plein.
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Sur les zones d’emploi de Béziers et de Narbonne :
- Les saisonniers à dominante jeune représentent 38% des emplois, soit 7 400
personnes. 80% d’entre eux ont moins de 25 ans. Ces saisonniers regroupent
des jeunes qui occupent un emploi durant les deux mois d’été et d’autres
(40% d’entre eux) qui occupent un emploi dans le même secteur d’activité
en tant que non saisonniers le reste de l’année.
- Les saisonniers à dominante agricole : 1 500 personnes (7,7%) dont 75%
d’hommes toute classe d’âge confondue (c’est dans cette typologie d’emploi
que les 65 ans et plus sont le plus représentés). En dehors des saisons, ces
personnes sont employées dans l’agriculture.
- Les saisonniers à dominante « complément d’activité » : 7 200 personnes
(36%) avec 87% de leurs heures travaillées en tant que non saisonniers. Les
contrats en saison sont très courts dans l’administration ou les services à la
personne.
- Les « grands » saisonniers : 3 600 personnes (18,3%) travaillent dans le
commerce ou la fabrication de denrées alimentaires.
Cette saisonnalité de l’emploi engendre pour les personnes des difficultés liées à
l’accès à un hébergement en raison :
- de la durée des emplois, de quelques semaines à quelques mois,
- de ressources souvent modestes,
- d’un mode de résidence recherchée incompatible avec l’offre de logements
dans le parc privé réservée à la demande touristique et à la demande de
logements permanents,
La difficulté à trouver un logement conduit les travailleurs à exercer leurs activités
dans des conditions parfois précaires et entraine pour les employeurs une difficulté
dans le recrutement et la fidélisation de leurs saisonniers.
L’amélioration des conditions d’hébergement des saisonniers et, de manière globale,
l’amélioration de leurs conditions de vie (précarité du statut, formation, …)
constituent un enjeu à la fois économique et social qui affirme la nécessité de mener
une étude sur les besoins afin d’apporter des réponses concrètes.
Les objectifs de l’étude seraient de :
- Mieux connaître les caractéristiques des saisonniers (les profils, la
provenance, ….) et des établissements employeurs (les offres, les
recrutements, la durée des emplois…).
- Identifier la demande et la localiser.
- Recenser et qualifier l’offre existante.
- Mobiliser les employeurs et les intégrer dans la construction des réponses à
apporter.
- Mobiliser les propriétaires, les agences, les campings, …
Un premier travail serait de réaliser un observatoire de la situation des saisonniers
et des employeurs.

La Maison du Travail Saisonnier
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Avec la communauté d’agglomération de Béziers, la communauté d’agglomération
du Grand Narbonne a mis en place la Maison du Travail Saisonnier Narbonne-Béziers.
Ces deux territoires partagent des problématiques identiques en termes d’activité
économique.
La Maison du Travail Saisonnier s’adresse à la fois aux travailleurs saisonniers, aux
demandeurs d’emploi et aux employeurs des activités liés au travail saisonnier. Il
s’agit de mettre en relation l’offre et la demande tout en agissant sur les conditions
de travail, en mobilisant les solutions de logement, de déplacements.
La Maison du Saisonnier tente de mobiliser les propriétaires et les agences
immobilières pour trouver des solutions à l’hébergement des saisonniers. Elle a mis
en place un repérage de logements fermés, nommé « volet clos » qui consiste à
contacter les propriétaires de ces habitations pour en connaître les raisons et les
inciter à louer à des saisonniers.

Des projets en réflexion pour répondre aux besoins en hébergement des
saisonniers
- La création de petites unités de 5 à 10 places sur les communes les plus
demandeuses,
- L’implantation d’habitat mobile par petites unités sur des terrains privés ou
communaux localisés en fonction de la demande.

Les personnes âgées
L’évolution de la population
Une population en augmentation
Selon les projections de l’INSEE, la France compterait en 2050 une personne sur trois
de plus de 60 ans, et la part de cette population dans l’Aude atteindrait 38% en 2040.
En 2011, les plus de 60 ans représentent 18.7 % de la population de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne et les plus de 75 ans, 11,3%.
 Population de 75 ans et plus
2009
C.A. du Gd
13 305
Narbonne
Aude
41 562
France

5 515 244

%

2011

%

11.12

13 759

11.30

11.74

42 393

11.80

8.82

5 722 179

9.07
Source : Insee

Une croissance du nombre de personnes dépendantes
Dans un contexte de vieillissement de la population (allongement de l’espérance de
vie, les générations nombreuses du baby-boom – personnes nées entre 1946 et
1974), la croissance du nombre de personnes dépendantes (personnes bénéficiaires
de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie) serait comprise entre 1.2 % et 2.1 % dans le
département de l’Aude, selon les projections de l’INSEE.
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Cette croissance serait plus marquée dans l’Est du département (2.1% de croissance)
en raison de l’installation de retraités originaires d’autres départements.
 Nombre de bénéficiaires de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie dans l’Aude
(A.P.A)
A.P.A.
2011
2012
2013
Domicile

4 813

4 850

4 803

EPAHD

2 841

3 052

3 143

Total

7 654

7 902

7 946
Source : CLIC

Sur le territoire du Grand Narbonne, le nombre de bénéficiaires de l’A.P.A. (domicile
et EPAHD) représente 33,5 % des bénéficiaires de l’ensemble du département soit
2661 personnes (900 EPAHD + 1761 domicile).

L’offre actuelle
Un acteur de la coordination : le C.L.I.C. (Centre Local d’Information et de
coordination)
Cinq C.L.I.C. ont été créés dans La loi de l’Aude dans le cadre de la loi du 13 aout 2004
par le Département.
Les missions confiées au C.L.I.C sont l’accueil, l’information des personnes âgées et
des familles, aide aux démarches (constitution de dossiers, recherche
d’établissements…) et la coordination des différents acteurs du domaine
gérontologique.
Le C.L.I.C. a un rôle d’observatoire des problématiques du vieillissement, des besoins
et réponses apportées aux personnes âgées.

Une diversité de dispositifs pour favoriser le maintien à domicile
Le département, par l’intermédiaire de l’A.P.A. domicile, facilite le maintien à
domicile des personnes âgées en participant au financement des différents services.
Un panel de réponses existe sur le département en réponse aux besoins des
personnes : des services d’aide à domicile (62 établissements dans le département),
des services de soins infirmiers à domicile (14 S.S.I.A.D. sur le département), une
plateforme de répit (en direction des aidants, intervention à domicile possible), des
services de portage de repas...
Concernant l’adaptation des logements, l’A.N.A.H, le Conseil Général, les caisses de
retraites et les mutuelles permettent aux personnes ayant de faibles revenus de
financer des travaux d’adaptation des logements.
Les dispositifs mis en place par la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
comme le P.I.G. sur l’ensemble du territoire du Grand Narbonne, les OPAH RU de
Coursan - Cuxac et de Narbonne participent à la dynamique pour le maintien à
domicile des personnes âgées.
 Des projets communaux
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Pour maintenir la population âgée dans leur domicile et dans leur commune, des
projets sont à l’étude sur plusieurs communes, comme la création de petites unités
de vie adaptées avec espace privatif et collectif, des résidences avec des logements
adaptés, projet de résidence sénior de type « le papy loft » ; logement partagé par
deux personnes âgées qui comportent des pièces privatives et parties communes
(jardin, séjour), résidence – services.
Des projets dont l’objectif est de rompre l’isolement des personnes âgées, facteur
aggravant de l’entrée dans la dépendance.

L’offre en hébergement
Sur le département, on recense 66 établissements offrant 5066 places autorisées et
4246 places installées.
Le territoire du Grand Narbonne totalise 20 établissements, dont 11 ne sont pas
habilités à l’aide sociale, pour 1290 places autorisées dont :
 17 établissements pour 1093 places autorisées dont 841 installées plus 60 qui
vont l’être très prochainement. Parmi ces places autorisées, on comptabilise :
- 36 places d’accueil de jour,
- 12 places en hébergement temporaire,
- 32 en secteur désorienté,
- 14 places PHV (personnes handicapées vieillissante).
 2 établissements non habilités à l’aide sociale en cours de construction pour 160
places autorisées sur les communes d’Ouveillan et Narbonne.
 1 foyer de vie pour 37 lits autorisés et pas encore installés sur la commune de
Leucate.
 Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, rapportée au nombre
d’habitants de 75 ans et plus, le taux d’équipement s’élève à 106 lits pour 1000
habitants de plus de 75 ans (base 13759 habitants de 75 ans source INSEE en
2011).
 Des projets communaux
- Des projets de création d’EHPAD à l’étude sur la commune de La Palme et
St Nazaire d’Aude.
- Un EHPAD à Leucate pour 104 places dont 20 lits en unité Alzheimer est
prévu pour mars 2015
- Un EHPAD à Fleury d’Aude

 Une offre dédiée en famille d’accueil
Dispositif alternatif entre le domicile et l’établissement, l’accueil familial permet à
des personnes âgées d’être accueilli dans un cadre familial :
- 62 familles d’accueil agréées par le Conseil Général sont présentent sur le
département avec en moyenne 2 places par famille d’accueil,
- 12 interviennent sur le territoire du Grand Narbonne pour environ 24
places.
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Une plateforme de répit à destination des aidants
Cette plateforme s’adresse aux proches que l’on qualifie d’aidant familial et qui sont
une ressource au quotidien pour la personne malade: conjoint, enfant, ami, voisin,
etc… Souvent épuisés, démunis, en prise avec la culpabilité, les proches ont besoin
d’être accompagnés, soutenus, de « se soulager » et de « se reposer ». Les aidants
peuvent rencontrer des professionnels (infirmière, psychologue…) d’autres familles
pour rompre l’isolement, ou simplement se détendre un instant.
Même si ce dispositif répond à un réel besoin des aidants, celui-ci est très peu
fréquenté par manque de moyen de déplacement adapté.

Le cadrage des besoins
Un schéma départemental des personnes âgées arrivé à échéance
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales
confie au Président du Conseil Général la responsabilité de la politique
gérontologique du département.
Actualisé pour la période 2012 – 2014, le schéma est fondé sur la nécessaire prise en
compte du vieillissement de la population dont les orientations en matière d’habitat
sont les suivantes :
Objectifs généraux

Objectifs
opérationnels

Déployer un panel de
réponses adaptées aux
problématiques des
personnes âgées

Objectif stratégique
Améliorer quantitativement et
qualitativement l’offre d’accueil aux
regards des besoins et des enjeux
territoriaux

Fiches actions et thèmes développés
2.1.1 Apporter soutien aux solutions de
logement pour les personnes en perte
d’autonomie
2.1.2 Développer les modes d’accueil
alternatifs (ou liés à des pathologies
spécifiques) avec ou sans hébergement
2.1.3 Développer des hébergements en
famille d’accueil

Adapter l’offre
d’EHPAD aux
problématiques des
territoires

2.2.1 Equilibrer l’offre d’EPAHD au regard de
la dynamique des territoires
2.2.2 Veiller à rendre l’offre accessible aux
Audois
2.2.3 Adapter qualitativement les offres en
établissement d’hébergement

Les actions développées dans ce schéma visent à apporter des réponses adaptées et
globales aux besoins des personnes âgées.
Parmi les différentes préconisations, il est à noter la volonté :
- de soutenir l’adaptation des logements des personnes âgées en perte
d’autonomie pour favoriser le maintien à domicile,
- de développer des modes d’accueils alternatifs entre le domicile et
l’établissement tel que les foyers logements, l’accueil séquentiel avec ou
sans hébergement, l’accueil familial, …
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- d’équilibre l’offre d’EHPAD tant sur le point quantitatif pour une meilleure
répartition territoriale que qualitative pour adapter la prise en charge aux
besoins des personnes.
Le nouveau schéma départemental des personnes âgées sera élaboré en 2015.

Les besoins exprimés par les professionnels et acteurs du
territoire
Adapter l’offre aux revenus des personnes âgées
Le territoire du Grand Narbonne apparaît suffisamment équipé en nombre de places
toutefois l’offre disponible est en majorité privée, et donc peu accessible aux moins
fortunés.
La différence de tarif entre les établissements habilités et le secteur à but lucratif est
la raison pour laquelle les familles s’orientent vers les EHPAD habilités. Ceci
engendre une forte pression de la demande vers le secteur habilité et des listes
d’attente importantes. Les 9 établissements sur les 20 habilités à l’aide sociale ne
peuvent satisfaire toutes les demandes des familles qui vont chercher des places
dans les départements limitrophes.
Les établissements non habilités accueillent en majorité des populations qui arrivent
d’autres départements et dont les revenus excèdent les revenus de la population
locale. Les places vacantes se retrouvent dans ce secteur ; 64 places seraient
disponibles au mois d’octobre 2014.
Il est souligné que certains projets d’établissements se créent sans tenir compte du
prix de journée pris en charge par l’aide sociale (fixé par le Conseil Général) et voient
ainsi leur demande d’habilitation refusée. Il serait judicieux de l’avis des acteurs que
ces porteurs de projets se rapprochent des partenaires institutionnels en amont de
la création de l’établissement.
Un établissement supplémentaire habilité à l’aide sociale répondrait aux besoins
actuels

Favoriser une trajectoire résidentielle
Il existe une diversité de situations chez les aînés dont certaines situations, qui sont
vécues comme difficiles au domicile (logement non adapté, isolement, …) mais qui
n’entrainent pas nécessairement l’entrée en établissement. De plus, l’entrée en
établissement des personnes âgées est plus tardive, elle se situe aux alentours de 80
ans. Aussi, des réponses intermédiaires entre le logement et l’entrée en EHPAD
permettraient de répondre à ce besoin.
Plusieurs projets d’habitat adapté, à la fois collectif et privatif, portés par les
communes permettraient à ce public de demeurer dans leur environnement.
Autre dispositif alternatif, l’accueil familial qui propose à la personne âgée un cadre
familial pourrait être développé. Néanmoins, peu de demandes d’agrément de
personnes souhaitant accueillir des personnes âgées sont recensées.
Il est également souligné la demande importante d’hébergements temporaires des
personnes âgées pour répondre aux besoins des aidants. Cette offre qui existe se
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transforme parfois en hébergement permanent, ce qui par conséquent diminue
l’offre en hébergement temporaire.
Il est suggéré de développer les aides au maintien à domicile, et notamment les aides
à l’adaptation du logement, dispositif mal connu par les usagers, et les intervenants.
Dispositif qui répond aux souhaits des personnes de rester le plus longtemps possible
à domicile.

Mettre en place une réflexion globale sur les besoins des personnes
âgées
Les dispositifs nombreux, la diversité des intervenants, la sectorisation par domaine
de compétences ne facilitent pas la prise en charge de la personne âgée, ni la
coordination des interventions de chacun.
Il est souligné le manque de logique : « on crée des dispositifs, et on réfléchit après,
et on se rend compte que ce n’est pas adapté ». Des exemples ont été cités pour
illustrer les propos : la création des établissements privés non adaptés d’un point de
vue tarifaire et qui ont une vacance importante, le maintien à domicile pour lequel
on a pensé à l’adaptation du logement, à l’intervention d’aide et de soins à domicile,
mais pour lequel l’isolement de la personne n’a pas été pris en compte, la plateforme
de répit peu fréquenté en l’absence d’un mode de déplacement adapté…
Il serait nécessaire d’impulser une réflexion commune fondée sur la logique du
quotidien des personnes.
Une réflexion sur la mise en place d’un transport à la demande serait souhaitable
pour répondre au plus près des besoins de déplacement des personnes âgées dont
la mobilité et le rythme de vie ne correspondent pas aux modes de déplacement
existants.
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Les personnes handicapées
La population
Une augmentation des bénéficiaires de l’A.A.H.
 Nombre de bénéficiaires de l’A.A.H.
Année

Nombre de bénéficiaires A.A.H.

2009

6324

2010

6814

2011

7049

Née de la loi d’orientation de 1975, l’allocation aux adultes
handicapés est une prestation sociale individualisé qui assure
un revenu minimum aux personnes handicapées et à leur
famille. Elle est destinée aux personnes reconnues handicapées
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) ex COTOREP.

Source CAF

Selon la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la zone du littoral est
le secteur qui compte le plus de personnes handicapées.

Une croissance des aides financières départementales
 Nombre de bénéficiaires de P.C.H.
Année

Nombre de bénéficiaires

2007

164

2008

663

2009

1400

2011

2081

La Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) est une
aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la
perte d’autonomie des personnes handicapées.
Cette prestation couvre les aides humaines, aides matérielles
(aménagement du logement et du véhicule) aides animalières.
Il est possible de bénéficier de la PCH à domicile ou en
établissement

Source : schéma départemental de l’Aude
volet personnes en situation de Handicap.

Au nombre de bénéficiaires de la P.C.H. il faut ajouter les 633 bénéficiaires de
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (A.C.T.P – prestation remplacée par la
P.C.H.- les bénéficiaires admises avant l’entrée en vigueur de la P.C.H. peuvent
continuer à la percevoir).

Le vieillissement des personnes handicapées.
Le vieillissement des personnes handicapées est devenu prégnant en raison de
l’évolution démographique et de l’allongement de l’espérance de vie des personnes
handicapées. Les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes âgées
handicapées sont liées au cumul des conséquences du vieillissement aux pathologies
déjà existantes. La vieillesse contribue à vulnérabiliser encore davantage des
personnes déjà fragilisées par le handicap.
Il est difficile de quantifier avec précision la population handicapée vieillissante en
raison du manque de données sur les personnes en famille d’accueil, à domicile, où
en EHPAD traditionnel car elles sont financées sur les crédits personnes âgées.
Toutefois les données de la MDPH font état du vieillissement de cette population ; la
part des 60 ans et plus est égale à 38 %, et la majorité se situe entre 20 et 59 ans.
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Le cadre de la politique départementale
L’organisation du dispositif social et médicosocial en direction des personnes
handicapées relève de la compétence du département, en application des textes
issus de la loi du 13 août 2004 concernant les libertés et responsabilités locales.
La déclinaison opérationnelle de cette compétence en terme de planification se fait
notamment dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et
médico-sociale en direction des personnes adultes handicapées.
Actualisé pour la période 2012 – 2014, le schéma préconise parmi ses objectifs
opérationnels de déployer un panel de réponses adaptées aux problématiques des
personnes handicapées avec pour actions de :
- développer des places spécifiques en lien avec les besoins des personnes,
- développer les hébergements en Famille d’Accueil,
- développer l’accueil des personnes handicapées vieillissantes.
Le bilan du schéma précédent 2007–2011 en matière d’équipements fait état d’une
augmentation des capacités d’accueil de 76 places en Foyer Occupationnel, 50 en
Maison d’Accueil Spécialisée, 30 en Foyer d’Accueil Médicalisé, 39 pour personne
Handicapée Vieillissante.
Une augmentation importante est aussi à noter pour le Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS), pour lequel 110 places supplémentaires ont été créés.
Le bilan fait état d’une expérimentation menée en direction des personnes
handicapées vieillissantes basé sur un fonctionnement en lien direct avec un EHPAD ;
création d’une unité de 14 lits.
Il apparaît que le rapprochement avec un EHPAD n’est pas aisé de par la différence
d’âge entre les différents résidents d’une part, et le projet de vie d’autre part.
Le schéma départemental de personnes handicapées arrive à échéance, un nouveau
schéma sera défini en 2015

L’offre actuelle
Un acteur de la coordination : la M.D.P.H. (Maison Départementale des
Personnes Handicapées)
En application de la loi du 11 février 2005 a été créée la MDPH de l’Aude pour laquelle
le Conseil Général assure la tutelle administrative et financière.
La M.D.P.H. assure la coordination des différents dispositifs et des acteurs, et
intervient auprès des familles pour l’accompagnement, l’information et conseil, et
l’accès aux droits.

Des dispositifs d’accompagnement favorisé par la mise en place de la
P.C.H.
- Les services d’aide à domicile : 62 sont répertoriés au niveau du
département
- Les services soins infirmiers à domicile : Les S.S.I.A.D offrent une capacité
de 830 places en 2011.
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- Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) proposent un
soutien dans la vie quotidienne pour 250 places.
- Les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé
(SAMSAH) contribuent à la réalisation du projet de vie pour 50 places
Une offre de service diversifiée qui permet de répondre aux différents besoins avec
un objectif de favoriser le maintien à domicile.

L’offre d’établissements
Le département de l’Aude dispose de :
 33 établissements d’hébergement pour une capacité d’accueil de 971 places dont
335 médicalisées réparties comme suit :
- 398 en Foyer d’Hébergement,
- 239 en Foyer Occupationnel,
- 170 en Foyer d’Accueil Médicalisé,
- 165 en Maison d’Accueil Spécialisé.
Le taux d’équipement en établissement est proche du taux national (2.5)
 14 ESAT pour 955 places, le taux d’équipement départemental (5.60) est
supérieur au taux d’équipement régional (3.52) et national (3.19)
Sur le territoire du Grand Narbonne, on comptabilise :
 7 établissements d’hébergement pour 282 places soit 29 % des places du
département réparties comme suit :
- 5 Foyers d’hébergement pour 171 places
- 2 M.A.S. pour 75 places dont 2 lits séquentiels
- 1 F.A.M. pour 36 places
 5 ESAT pour 329 places soit 34.5% des places du département
Un projet communal de création d’ESAT est en cours mais suspendu par le résultat
des recherches archéologiques effectuées sur le site. (Portel des Corbières)

Une offre d’hébergement en famille d’accueil
53 familles d’accueil sont recensées sur le département pour 87 places permanentes
et 9 temporaires.
Ce dispositif alternatif à l’établissement est inégalement déployé : concentration en
milieu rural et particulièrement sur la Haute vallée de l’Aude.

Les besoins exprimés
Une coordination et un partenariat à développer
La prise en charge de la personne handicapé est fondé sur une organisation
sectorisée et implique l’intervention d’une pluralité d’acteurs. Aussi, afin d’optimiser
cette prise en charge et de répondre au plus près des besoins, il est nécessaire de
structurer et d’animer le partenariat.
Cette coordination permettrait de favoriser les échanges, les connaissances,
d’organiser des passerelles entre les différents dispositifs, de construire
collectivement des réponses adaptées.
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L’accent est porté sur la coopération à développer avec le secteur gérontologique
pour favoriser l’accueil des personnes handicapées vieillissantes et anticiper sur les
besoins à venir.

Une réflexion à organiser pour adapter l’offre aux besoins
Une étude des besoins du territoire avec tous les acteurs concernés permettrait
d’avoir d’une part une vision claire de l’existant pour construire des réponses tant
pour le maintien à domicile ; accueil familial, accueil séquentiel, services
d’accompagnement à domicile, …, qu’en établissement et notamment pour les
personnes handicapées vieillissantes ; création éventuelle d’établissements
spécifiques, d’unités spécifiques…

Les gens du voyage
Les obligations des communes en matière d’accueil des gens du voyage ont été
renforcées par la loi du 5 juillet 2000.
L’objectif de cette loi est de rendre possible la liberté d’aller et venir, de stationner
dans des conditions décentes pour les gens du voyages, permettant ainsi aux élus
locaux d’éviter des situations illicites et souvent conflictuelles.
Cette loi institue l’obligation d’un schéma départemental pour l’accueil des gens du
voyage, qui sur la base d’un état des lieux des besoins et de l’offre, définit les secteurs
géographiques des aires, leur capacité, et les actions sociales à mettre en place en
direction des gens du voyage.
Le schéma départemental de l’Aude établi pour la période 2010 -2015 prône sur le
territoire du Grand Narbonne la création d’une aire de grand passage en
complément de l’aire d’accueil existante.

L’offre actuelle
Une aire d’accueil
Les aires d’accueil s’adressent à des voyageurs itinérants dont la durée de séjour
varie entre quelques jours et 10 mois maximum.
Equipé de blocs sanitaires dont un adapté handicapé, l’aire d’accueil du Grand
Narbonne propose 32 places réparties sur 16 emplacements.
Les gens du voyage sont accueillis pour une durée de 3 mois renouvelable 2 fois par
dérogation. Les demandes de dérogation sont marginales et sont relatives à des
problèmes de santé.
Un délai d’un mois est demandé aux gens du voyage entre deux passages à l’aire
d’accueil.
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L’aire présente un taux de remplissage qui atteint les 100 % avec un turn-over
satisfaisant.

Une aire de Grand Passage
Elle a vocation à accueillir des groupes de caravanes allant de 50 à 200 véhicules pour
des séjours temporaires.
La communauté d’Agglomération du Grand Narbonne dispose d’une aire de grand
passage de 150 places située sur la commune de La Palme.
La création de cette aire a suscité de nombreux débats d’une part de la commune de
La Palme qui s’oppose à cette aire en raison de sa localisation dans une zone
économique, et d’autre part, des gens du voyage qui refusent de s’y installer au motif
que celle-ci serait non adaptée.
Le Conseil Communautaire du Grand Narbonne a donc impulsé une réflexion pour
trouver un site plus approprié. Le choix de localisation d’un nouveau site est en cours
et les travaux d’aménagement seront engagés afin de proposer un accueil de grand
passage qui réponde aux besoins.

Les besoins
Afin d’éviter des situations d’installation « sauvage » qui pourraient être source de
difficultés voire de conflits avec les riverains, il est important que le nouveau site soit
rapidement opérationnel. Aucune demande spécifique de sédentarisation, d’aides
dans les démarches des personnes accueillies sur l’aire d’accueil n’a été relevée.
Néanmoins, le gestionnaire relève des difficultés à faire respecter les règles sur
l’entretien des espaces collectifs, à éviter les dégradations.

Synthèse
Les constats
- Une population vieillissante et en grande précarité sociale et économique
- Une offre dédiée étoffée mais jugée insuffisante (publics défavorisés) et
inadaptée (personnes âgées et handicapées)
- Un manque de coordination des acteurs qui influe sur la fluidité des
parcours
- Une offre dédiée au public saisonnier à développer
- Des schémas départementaux qui arrivent à échéance

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
Programme Local de l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

139

Les enjeux
Anticiper les besoins liés au vieillissement :
- Contribuer à la mise en place de réflexion globale sur la prise en charge des
personnes âgées et handicapées
- Impulser la mise en place d’une coordination des différents acteurs
intervenant auprès des personnes âgées et handicapées
- Poursuivre le dispositif d’aide aux travaux d’adaptation

Favoriser la fluidité des parcours résidentiels
- Renforcer l’offre d’hébergement dans toute sa diversité (urgence, CHRS, …)
- Accompagner le développement d’une offre adapté aux ressources des
ménages,
- Organiser des assises du logement pour favoriser la rencontre des
différents acteurs et l’analyse des besoins

Répondre aux besoins des saisonniers
- Soutenir les initiatives en matière d’hébergement,
- Organiser des espaces de concertation pour la recherche de solutions

Participer à l’élaboration des nouveaux schémas pour organiser les
orientations au niveau local
Déterminer le choix d’un site pour l’aménagement d’une nouvelle aire
d’accueil de grand passage
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7. Synthèse des entretiens
communaux
Cette partie retranscrit la teneur des entretiens qui ont été réalisées auprès des 39
communes de l’Agglomération entre août et octobre 2014.
Les élus ont été questionnés sur les différents points suivants :
- le bilan du développement urbain récent de la commune ;
- les besoins prioritaires en matière de logements, les difficultés et obstacles
pour les satisfaire ;
- la vision prospective du développement de la commune et l’identification
des projets de logements tant en renouvellement urbain (densification des
secteurs bâtis, dents creuses, changement d’usage) qu’en extension urbaine.

La perception des besoins en
logements et les difficultés
rencontrées pour les satisfaire
Les besoins prioritaires en logement et le profil des
demandeurs

Le logement locatif, et majoritairement le locatif
social, arrive en tête des besoins exprimés par les
communes.
La demande en logement est ensuite perçue
comme principalement endogène : 71% des
demandeurs sont issus de la commune ou des
communes du Narbonnais.

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
Programme Local de l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

141

Les jeunes sont les premiers ménages à
satisfaire, suivi d’une demande de
personnes âgées relative au manque de
logements adaptés.

Les attentes en matière de logement locatif social
Les élus sont majoritairement sensibles et vigilants à la bonne intégration des
nouveaux programmes de logements sociaux, avec en particulier des attentes en
matière de qualité architecturale.

La taille du logement est ensuite discutée :
43% des communes estiment qu’il faut
produire prioritairement des petits
logements locatifs sociaux, 28% des grands
logements.

Le manque de fluidité du parc social (faible turn-over) est cité comme le principal
obstacle à l’accès au logement social par plus d’un quart des communes.
Le dispositif d’attributions des logements sociaux est par contre bien perçu : 90% des
communes concernées ont une perception positive des attributions.

Les freins au développement résidentiel
Le développement résidentiel de plusieurs communes du
Grand Narbonne est considérablement freiné par des
contraintes réglementaires parfois très fortes.
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Il s’agit pour la plupart de ces communes de Plans de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) très restrictifs
qui gèlent plusieurs secteurs d’extension.
La commune de Cuxac d’Aude, située pourtant en première
couronne de Narbonne, enregistre ainsi une croissance
démographique négative (-1% en moyenne par an entre
2006 et 2011).
D’autres communes estiment que les PPRI ont des effets
néfastes sur leurs centres anciens. Le classement en zone
inondable d’une partie ou de l’intégralité du tissu ancien
dévalorise le bâti existant et entraîne ou accélère la
paupérisation de ces secteurs.

Les problématiques particulières du parc ancien

La vacance est citée en tête des problèmes rencontrés en centre ancien. En effet,
l’abandon des logements anciens, notamment par leur propriétaire, entraîne les
centres villes dans un cercle vicieux : fermeture des commerces de proximité,
dégradation du bâti, paupérisation de la population encore en place.
19 communes observent ainsi une dégradation inquiétante de leur bâti ancien, 10
suspectent des cas d’indignité plus ou moins diffus et 4 communes concentrent
l’ensemble de ces problématiques à l’échelle d’un îlot entier (Cuxac d’Aude, Coursan,
Sigean et Sallèles d’Aude).

Les dispositions réglementaires
et les outils mobilisés en faveur
du logement locatif social
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Etat des lieux des documents d’urbanisme

Plus de le moitié des communes disposent d’un PLU approuvé à l’automne 2014.
Ce nombre va rapidement augmenter en raison de l’obligation faite aux communes
par la loi ALUR de mettre en révision leur POS avant le 31/12/2015 (limite
d’approbation du document fixé au 26/03/2017, à défaut, retour au RNU).
A terme, 34 communes sur 39 seront dotées d’un PLU.

Sur 34 PLU à terme, seules 12 communes ont
inscrit ou envisagent une servitude sociale
(emplacements réservés ou secteurs à
pourcentage).
Néanmoins, 4 communes ont pour habitude de
négocier directement avec les opérateurs
l’intégration de logement locatif social dans les
programmes (Narbonne et Gruissan notamment).

Les outils mobilisés en faveur du logement locatif social
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- Un quart des communes a déjà cédé gratuitement du bâti ou du foncier à
des bailleurs sociaux (en centre ancien principalement).
- Un quart a mobilisé l’EPF.
- 20% projettent leur future extension sous forme de ZAC en y intégrant les
principes de mixité sociale et donc d’une offre diversifiée.
- 10% ont déjà conclu des baux emphytéotiques avec un bailleur social.
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Approche de la production de
logements sur la période 20152021
Les données qui suivent rendent compte d’une première approche de la production
de logements sur le Grand Narbonne à l’horizon des 6 prochaines années (20152021) en se basant sur les projets des communes.
Les prochaines étapes du PLH viseront à valider et affiner ces données en tenant
compte de la stratégie de développement qui sera retenue par l’Agglomération.
Une description détaillée des projets par commune sera présentée dans le cadre de
la territorialisation du programme du PLH.

Plus de 5 300 logements identifiés par les communes sur
la durée du PLH dont 1 600 logements locatifs sociaux
Ce prévisionnel est, dans sa globalité, proche du rythme enregistré sur la période
récente : 883 logements envisagés par an contre 892 logements commencés sur la
période 2009-2013.
Néanmoins, une nouvelle répartition de la production s’opère puisque la ville de
Narbonne ne porterait plus que 31% de la production totale du territoire contre 45%
entre 2009 et 2013. Un nouvel équilibre se dessine en faveur du Nord du territoire
et du littoral. La production future est essentiellement envisagée en extension (82%
de la production globale).
Production globale recensée/an

dont logements sociaux « SRU »

Narbonne

278 (31%)

85 (32%)

7 autres communes de + de 3 500
habitants (DALO)

222 (25%)

106 (39%)

Autres communes

384 (43%)

78 (29%)

884 (100%)

269 (100%)

Grand Narbonne

Source : entretiens communaux réalisés d’août à octobre 2014- en cours de validation par les communes

Plus de 1600 logements locatifs sociaux, 269 par an en moyenne, ont été identifiés
par les communes sur la durée du PLH soit 30% de la production totale envisagée.
Ce sont les communes soumises à la loi SRU/DALO qui porteront l’essentiel de la
production puisque Narbonne produira 32% des logements sociaux attendus d’ici
2020 et les 7 autres communes de plus de 3 500 habitants, près de 40%.
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Toutefois plusieurs autres communes du territoire, non soumises
réglementairement à une obligation, ont également initié des projets de logements
locatifs sociaux qui représenteront en moyenne 78 logements par an et
contribueront à une meilleure couverture des besoins. Ainsi, 5 communes sans parc
HLM en 2013 envisagent d’en réaliser. A l’opposé, on dénombre 16 communes qui
n’expriment aucun projet en matière de logement locatif social.
La future production sociale a ensuite la caractéristique de reposer assez fortement
sur des opérations en renouvellement urbain. Plus de 630 logements, soit 40% de la
production sociale à venir, est envisagée en réhabilitation, démolitionreconstruction ou sur des dents creuses au sein du tissu bâti. Cela s’explique par
une mobilisation importante du patrimoine bâti des communes.
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Le diagnostic foncier du Grand Narbonne mené par l’EPF
L’établissement public foncier Languedoc-Roussillon (EPF LR), établissement public de l’État, créé le 2 juillet 2008 par décret en
Conseil d’État a pour mission la mise en place de stratégies foncières notamment pour aider à mobiliser le foncier nécessaire à la
réalisation de programmes comportant au moins 25 % de logements locatifs sociaux et pour favoriser le développement durable et
la lutte contre l’étalement urbain. Il intervient dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention, pour le compte
essentiellement des collectivités et de leur groupement : l’établissement achète et gère les biens acquis, le temps nécessaire aux
collectivités de définir et d’élaborer leur projet d’aménagement.
Son intervention est adaptée aux problématiques territoriales suivantes :
- Développer une offre foncière dans des quartiers bien desservis par les transports collectifs et les équipements publics (écoles, ...)
afin de contenir les déplacements domicile-travail qui tendent à s’allonger au fil des années ;
- Accompagner de manière significative les collectivités dans l’élaboration de leur projet de restructuration et d’aménagement des
centres urbains et des centres bourgs ruraux ;
- Organiser une offre foncière diversifiée située entre les aires urbaines afin de limiter les phénomènes d’étalement urbain et de
faciliter la production de logements autre que pavillonnaire ;
- Développer le partenariat avec les communautés d’agglomérations afin de constituer les disponibilités foncières nécessaires à leur
développement futur.
L’EPF LR a ainsi missionné le bureau d’études Tercia pour établir un deuxième diagnostic foncier sur le territoire du Grand Narbonne
avec pour objectif de préfigurer de nouveaux sites d’intervention. Les analyses qui suivent sont extraites du Comité de pilotage du
27 octobre 2014.
Constat d’un contexte foncier peu favorable
Un gisement foncier global suffisant, mais mal adapté localement en termes de :
- fixation des limites urbaines (gisement
majoritairement en extension),
- économie d’espace (densités moyennes
faibles 15 à 18 logements/ha),
- renouvellement urbain (majorité de dents
creuses en tissu loti et faible capacité des
centres anciens villages)
Une production de logements en net recul,
qui fige les déficits avec un ralentissement
constant de 2009 à 2014 (déficit de
production de résidences principales).
Des déséquilibres de répartition maintenus :
- Concentration de l’offre dans la ville centre (79% de la production récente).
- Domination de l’offre en individuel ainsi que des grands et moyens logements.
Un contexte financier de plus en plus risqué :
- érosion du pouvoir d’achat dans le cœur du marché (60% des revenus sous les 2000 €) et relative stabilité des prix sur les niveaux
de la période précédente (fragilisation des primo accédants),
- extension des délais de transactions (fragilisation des équilibres financiers d’opérations) = mixité de plus en plus difficile.
Une stratégie foncière correctrice à mettre en œuvre
Adapter la ressource aux axes stratégiques du développement :
- Compléter la couverture des documents d’urbanisme (POS et RNU sur les axes RN113 et RD 607).
- Ajuster les zonages PLU et règlements aux objectifs de densification des formes urbaines (déficit de CT en dents creuses trop
étroites, surdimensionnement du CT en extension urbaine).
- Intégrer au document d’urbanisme la programmation du logement social.
Déterminer les îlots stratégiques dans le gisement foncier local :
- Ilots fonciers de restructuration dans le tissu bâti ou de requalification en centre ancien.
- Ilots fonciers péricentraux permettant une densification et diversification des formes urbaines.
- Ilots fonciers d’extension sur la limite urbaine permettant des équipements publics complémentaires.
Privilégier les opérations foncières de rééquilibrage de l’offre (dans les sites fonciers sous contrôle) :
- Opérations de diversification de l’offre (petits collectifs et individuel groupé).
- Produits de « péréquation » (accession aidée / locatif social ; accession aidée / investisseurs Pinel).
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Les quartiers prioritaires inscrits au
contrat de ville du Grand Narbonne
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L’évolution de la tâche urbaine entre
1999 et 2010 par secteur
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Glossaire
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Sigles
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration
PLH : programme local de l’habitat
PLS : prêt locatif social
PLU : plan local de l’urbanisme
PLUS : prêt locatif à usage social
PPRI : plan de prévention des risques d’inondation
PSLA : prêt social location accession
PTZ : prêt à taux zéro
SCOT : schéma de cohérence territoriale

Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne
Programme Local de l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

163

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne

164Programme
l’Habitat 2015-2021 - Diagnostic

Local

de

Thème hébergement d’urgence,
logement temporaire et d’insertion
Extrait du Code de l’action sociale et des familles (article L312-5-3) relatif aux
obligations des communes en matière de places d’hébergement d’urgence :
I. - Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées
à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en
charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers
l'insertion et le logement.
II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche
de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à
50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale
à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la
population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une
place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase
précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans
une agglomération de plus de 100 000 habitants.
III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 3481;
3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile
faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à
l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale ;
4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L.
631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes
mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;
5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la
construction et de l'habitation.
IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :
1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la
somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public
est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces
communes ;
3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles
appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la
population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil,
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d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque
la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou
supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.
V. - Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er
septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places
d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose
de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations,
le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le
nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
VI. - A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des
mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes
dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations
mentionnées au II.
Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L.
2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de
places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du
présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812€.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des
entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui
mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des
associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans
abri.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

L’hébergement d’urgence au sens strict : le Foyer d’Accueil d’Urgence
(FAU)
Accueil de courte durée d’une ou quelques nuits de personnes ou familles sans abri.

L’hébergement de stabilisation
L’hébergement de stabilisation émane du principe de continuité de prise en charge et
de non remise à la rue, édicté par la loi DALO (mars 2007) instituant le droit au
logement opposable. Il s’agit de proposer un hébergement d’une durée suffisamment
longue pour que les personnes les plus désocialisées aient le temps de reconstruire
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des repères de vie hors de la rue, avant de se projeter dans un mode de logement plus
autonome.

Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)
Les CHRS ont pour vocation d’accueillir les populations les plus démunies prises en
charge par l’aide sociale : il peut s’agir de personnes expulsées ou privées de
logement (quelle qu’en soit la raison), de personnes sortant d’établissements
médicaux, sociaux ou pénitentiaires, de réfugiés ou de demandeurs d’asile. Au niveau
national, 29% du public accueilli en CHRS a entre 18 et 25 ans.
En pratique, l’hébergement est assuré dans des structures diversifiées qui vont de
l’asile de nuit (accueil d’urgence des personnes sans domicile fixe pour des courtes
durées) à des foyers ou autres établissements destinés à héberger pour des périodes
plus longues les personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement et à la
réinsertion. Les CHRS peuvent aussi être sous la forme de logements en diffus
(appartements répartis dans une ville).
Les CHRS ont pour principale mission d’assurer la réinsertion sociale des personnes
qu’ils accueillent ou hébergent en les aidant à retrouver leur autonomie personnelle
et économique.
Il s’agit essentiellement d’établissements privés gérés par des associations de la loi
1901 mais certains peuvent être des établissements publics gérés par des CCAS ou
des structures départementales.
Les CHRS relèvent de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale.
La création de ces structures est soumise à un agrément préfectoral après avis du
CROSMS (Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-sociale).
Des conventions passées avec l’Etat définissent la nature et les conditions de mise en
œuvre des missions assurées par les centres.
Avec la loi DALO, les CHRS ou les centres d’hébergements d’urgence, doivent faire des
propositions de solutions pérennes aux personnes accueillies. « Toute personne
accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit dorénavant pouvoir y
demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée
».

L’hébergement des réfugiés et des demandeurs d’asile : les CADA
Les CADA (Centres d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile) : ils appartiennent à la
catégorie juridique des CHRS.
Ils ont pour mission d’assurer l’hébergement, avec un accompagnement social allégé,
des demandeurs d’asile durant toute la durée de la procédure d’examen de leur
demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l’OFPRA13.
Le CADA leur verse une allocation sociale globale destinée à la prise en charge de
leurs dépenses quotidiennes.
La durée de séjour est liée à celle de la décision de l’OFPRA.

L’Accueil De Jour (ADJ)
Il s’agit de lieux d’accueil accessibles en journée aux sans-abris et proposant des
services répondant aux besoins de premières nécessités.

13

OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.
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Le Dispositif Hivernal d’Urgence (DHU)
Le dispositif national d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans
domicile fixe en période hivernale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
de Cohésion Sociale et des mesures nouvelles qui l’accompagnent, Le renforcement
en hiver des équipements existants est nécessaire afin de porter assistance à toutes
les personnes vivant à la rue et dont la fragilité est aggravée durant cette période.

Les lits halte soin santé (LHSS)
Les LHSS sont des établissements médicosociaux qui relèvent du 9° du I de l’article
312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit de structures autonomes qui
doivent donc faire l’objet d’un passage en comité régional d'organisation sociale et
médico-sociale (Crosms).
La création d’un LHSS est subordonnée à l’accord de la Direction générale de l’action
sociale. Les contrôles sont réalisés par les ARS (ex-DDASS). Une fois l’accord de
création obtenu, le dispositif doit être mis en place dans l’année.
Attention : Les LHSS sont des structures de soin, par conséquent, ils n’entrent pas dans
le Droit au logement opposable (Dalo).
Le financement est assuré par l’assurance maladie sous forme d’une dotation
annuelle sur la base d’un forfait par lit et par jour. Les lits sont donc payés qu’ils soient
occupés ou non.
Aucune participation financière du patient ne peut être exigée. Le financement ne
comprend que du fonctionnement.
Est concernée toute personne sans domicile fixe, quelle que soit sa situation
administrative, que ses droits à l’assurance maladie soient ouverts ou pas, dont l’état
ne nécessite pas d’hospitalisation ou de prise en charge spécialisée, qui doit recevoir
des soins.
Le dispositif s’adresse aux personnes sans domicile et non pas aux "personnes dont le
logement n’est pas adapté".

Les logements temporaires (appartements relais, logement tiroirs, souslocation avec ou sans glissement de bail)
Il s’agit d’une forme de logement gérée par des associations qui permet de mettre en
place un parcours résidentiel vers le logement autonome pour des publics en
difficulté.
Les logements sont le plus souvent de statut privé, quelques bailleurs publics
acceptant tout de même de mettre à disposition certains de leurs logements.
La durée d’occupation s’échelonne entre 3 et 12 mois.
Les logements temporaires sont financés par le Conseil Général et pour certains par
l’Etat au titre de l’ALT (Allocation de Logement Temporaire).

Les appartements-relais
Ils permettent aux ménages en difficulté n’ayant pas la capacité d’intégrer
directement un logement définitif, d’accéder à un logement pour lequel une
dynamique d’insertion est enclenchée.

Les appartements-tiroirs
Ils permettent aux ménages ayant des capacités d’autonomie suffisantes pour
accéder à un logement autonomes d’avoir une solution d’hébergement rapide et
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transitoire, en attendant notamment que des travaux soient réalisés dans leur
précédent logement.

Les sous-locations avec ou sans bail glissant
La sous-location offre des garanties pour sécuriser le bailleur.
Assortie d’un bail glissant, elle est une mesure d’insertion par le logement : un
organisme (association, CCAS) loue des logements à un organisme public ou à un
privé que celui-ci sous-loue ensuite à un locataire ou une famille tout en réalisant un
accompagnement social. Généralement, la sous-location est d’une durée de 12 mois.
A l’issue de ce délai, si le sous-locataire a rempli ses obligations, il signe un bail à son
nom. Ce système permet de sécuriser la relation entre propriétaire et locataire par
l’intermédiaire d’un tiers qui peut alors bénéficier d’une aide à la médiation locative
d’un montant forfaitaire annuel.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires et peuvent donc bénéficier des
aides au logement.

Les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)
Les FJT sont des institutions qui mettent à la disposition des jeunes un ensemble
d’installations matérielles pour leur hébergement et, le cas échéant, leur
restauration, ainsi que des moyens qui permettent directement ou indirectement de
favoriser leur insertion dans la vie sociale.
Ils sont principalement gérés par des associations, mais ils peuvent l’être aussi par
des CCAS ou bien, dans le cas de résidences sociales, par des organismes HLM.
Le public prioritaire des FJT reste les jeunes âgés de 16 à 25 ans en cours d’insertion
sociale et professionnelle. Cependant, l’allongement et la multiplication des périodes
de transition entre la dépendance familiale et l’autonomie impliquent l’accueil d’une
population plus diversifiée.
Les FJT sont des établissements sociaux régis par la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale.
Depuis janvier 2005, les FJT nouvellement créés ou réhabilités entrent dans la
réglementation des logements-foyers instituant les résidences sociales lorsqu’ils ont
été financés avec une aide à la pierre (PLAI, PLUS, PALULOS) (Convention APL).

Les maison-relais (ex « pension de famille »)
Les maisons-relais ont été créées par une circulaire du 10 décembre 2002 ; elles
remplacent les anciennes pensions de famille.
La maison relais est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources,
dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont la situation sociale et
psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès
à un logement ordinaire.
Elles s’adressent de manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant
fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire et qui ne
relèvent pas des structures d’insertion de type CHRS ni d’un logement autonome.
La maison relais s’inscrit dans une logique d’habitat durable, sans limitation de durée,
et offrant un cadre semi collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans
l’environnement social.
Elle ouvre droit au bénéfice de l’allocation personnalisée au logement (APL) qui
couvre généralement une grosse partie de la redevance que paie le résidant.
Il s’agit généralement de petites structures, d’une capacité moyenne de 25 places.
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Le but de la maison-relais, de par la présence d’un couple d’hôtes permettant
d’assurer la convivialité et une ambiance familiale des lieux, est de permettre une
insertion longue durée pour des personnes ayant souvent vécu durablement à la rue
et ayant des difficultés à gérer un logement de manière autonome.
Il s’agit de logement durable mais pas forcément définitif : si la personne a envie
d’accéder à un logement entièrement autonome par la suite, elle est aidée en ce sens.
La maison relais constitue une modalité particulière de résidence sociale.
- Investissement : Aides à la pierre (PLA-i, PLUS) + Fondation Abbé Pierre (10% du
coût total du projet) + aides possibles de la CAF, du 1% logement … (+ prêts CDC)
- Fonctionnement : Financement d’un « couple d’hôtes » par le Ministère de la
cohésion sociale.

L’intermédiation locative
Le plan de relance a accordé des moyens supplémentaires (15 millions d’euros) pour
le financement de mesures d’intermédiation locative, dispositif dans lequel une
association ou un organisme de logement social prend en location un logement privé
pour le sous-louer à une personne défavorisée. Cette mesure est emblématique de la
nouvelle stratégie donnant la priorité à l’accès au logement.
L’intermédiation locative est à encourager pour les personnes, et notamment les
familles, déjà entrées dans un processus d’insertion.
L’objectif est de constituer :
- une solution alternative à des formes d’hébergement insatisfaisantes ou
inadaptées, à l’expulsion locative ou au non traitement de l’habitat indigne ;
- une solution d’accès au logement progressive ;
- un moyen de développer une offre nouvelle dans le parc privé ;
- une réponse potentielle pour les ménages prioritaires du DALO. 5 000
logements devaient être mobilisés dans ce but en 2009.
L’intermédiation locative est développée selon deux modalités distinctes :
- la location - sous location : location d’un appartement par un organisme social
(bailleur social ou association) qui le sous loue à un ménage en difficulté ;
- la gestion locative adaptée : prise en gestion d’un appartement par un
organisme (type agence immobilière à vocation sociale), qui assure une gestion
sociale, le bail liant directement le propriétaire et le locataire.
- L’aide de l’Etat couvre l’intervention de l’opérateur ainsi que le différentiel entre
le loyer du marché et la redevance acquittée par le ménage en fonction de ses
ressources.
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Le SIAO : Le service intégré d’accueil d’orientation est une mise en réseau du dispositif
d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement des personnes sans
abri, risquant de l’être ou des personnes mal logées.
Il s’agit d’une plate-forme unique permettant le suivi de la prise en charge tout au
long des parcours en s’appuyant notamment sur la désignation de référents
personnels.
Son rôle est donc d’identifier et de recenser les demandes, de réaliser un premier
diagnostic de la situation des personnes accueillies, de vérifier leur accès effectif aux
droits sociaux et d’enclencher une prise en charge adaptée.
Cette mission doit être accomplie grâce à la mise en relation des différents acteurs
de terrain que sont les collectivités locales (communes, conseils généraux…), les
bailleurs sociaux, les acteurs du logement adapté, les associations d’insertion sociale.

Thème Personnes handicapées
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L’hébergement en établissements
Les différents types d’établissements pour personnes adultes handicapées autorisés
et financés par le Département :
Les foyers d’hébergement :
Ils assurent l'hébergement des travailleurs handicapés de 20 à 60 ans exerçant une
activité en Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT) et en milieu
ordinaire. Il accueille des travailleurs ayant suffisamment d'autonomie pour
accomplir les actes courants de la vie quotidienne.
Ces foyers proposent des formes diversifiées d'hébergement. Ils rassemblent des
foyers collectifs et des foyers logement en habitat individualisé :
- foyers collectifs organisés en unités disposant de locaux communs et de
chambres individuelles (foyers d'hébergement) ;
- foyers logement, villas ou appartements individuels, ou communautaires (foyers
logement).
L’aide sociale départementale prend en charge les frais d’hébergement déduction
faite de la participation du résidant.
Les foyers occupationnels (FOC) :
Ces structures sont destinées à accueillir des personnes handicapées adultes (de 20 à
60 ans) ne pouvant exercer une activité professionnelle même en milieu protégé,
disposant d'une certaine autonomie sans nécessiter une surveillance médicale ni des
soins constants. Pendant la journée, des activités occupationnelles diversifiées et une
prise en charge adaptée sont organisées afin de favoriser et développer les capacités
des personnes (ATO : Atelier Occupationnel).
Les conditions de participation financière sont identiques aux foyers d’hébergement.
Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) :
Ces structures accueillent des personnes gravement handicapées « inaptes à toute
activité à caractère professionnel » nécessitant « l’assistance d’une tierce personne
pour la plupart des actes essentiels de l’existence, une surveillance médicale et des
soins constants, ou des personnes n’ayant pas besoin de l’assistance d’une tierce
personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence mais d’un soutien ou d’une
stimulation constante ainsi qu’un suivi médical et paramédical léger ».
Les frais d’hébergement sont financés par l’aide sociale départementale (avec des
conditions de participation financière identiques aux autres foyers), les soins par
l’ARS.
Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) :
Il s’agit d’établissements médico-sociaux d’accueil pour adultes gravement
handicapés, qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie et dont l’état
nécessite une surveillance médicale et des soins constants.
Ces structures assurent l’hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les soins
d’entretien, de maternage et les activités de vie sociale visant à améliorer les acquis
et à prévenir la régression des personnes handicapées accueillies (Financement :
ARS).
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Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Le Service d’accompagnement à la vie sociale propose un accompagnement adapté
dont l’objectif est le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels de la personne handicapée. Il a donc été créé pour
favoriser un maintien de la personne en milieu ouvert ainsi qu’un apprentissage de
l’autonomie. Ainsi offre-t-il une série de prestations parmi lesquelles l’assistance, le
suivi éducatif et psychologique, ou encore l’aide dans la réalisation des actes
quotidiens et l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale.

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH)
Il a pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté
comportant des prestations de soin, de contribuer à la réalisation du projet de vie des
personnes handicapées en favorisant le maintien ou la restauration des liens
familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels et l’accès à l’ensemble des
services offerts par la collectivité. Ce service en milieu ordinaire vise une plus grande
autonomie des personnes. Il propose donc une assistance pour tout ou partie des
actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’un suivi médical et paramédical en
milieu ouvert. Le SAMSAH, en permettant le maintien à domicile, constitue une réelle
alternative à l'obligation d'admission en institution.

Les logements adaptés (logements de statut privé ou logements HLM)
La loi du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des
logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à
leur charge une personne en situation de handicap a notamment institué une
déduction des dépenses engagées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements
aux personnes en situation de handicap sur le montant de la TFPB versées aux
collectivités territoriales par les organismes HLM, mesure étendue aux SEM en 2005.
Des mesures fiscales permettent aussi d’encourager les personnes handicapées à
réaliser des travaux d’adaptation de leur logement (crédits d’impôts) en plus de
subventions accordées par la Sécurité sociale, l’Anah, etc… .
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Thème Gens du voyage
Les aires de grands passages
Elles ont vocation à accueillir jusqu’à 200 caravanes. Elles ne sont pas ouvertes et
gérées en permanence mais doivent être rendues accessibles en tant que de besoin,
dès lors que les grands passages sont connus 2 à 3 mois avant l’arrivée sur site.

Les aires d’accueil
Elles ont pour objectif l’accueil des familles séjournant jusqu’à plusieurs mois sans
que celles-ci ne se sédentarisent. La capacité de ces aires ne doit pas normalement
être inférieure à 15 places et supérieure à 50 places de caravanes.

Les terrains familiaux
Cette formule répond à une demande des gens du voyage qui souhaitent disposer
d’un « ancrage territorial » sans que pour autant renoncer au voyage une partie de
l’année. Le terrain familial, contrairement à l’aire d’accueil, n’est pas un équipement
public mais correspond à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété.
Les autorisations d’aménager un terrain familial sont délivrées dans les mêmes
conditions que les autres autorisations d’urbanisme, c’est à dire dans le respect des
règles d’urbanisme et des servitudes publiques applicables au terrain objet de la
demande. Pour les terrains familiaux accueillant moins de six caravanes, il peut être
demandé, soit une autorisation de stationner qui doit être renouvelée tous les trois
ans, soit une autorisation d’aménager qui présente l’avantage d’être définitive. Une
autorisation d’aménager est obligatoire pour les terrains accueillant plus de six
caravanes.

L'habitat adapté
Les opérations d’habitat adapté sont réalisées pour des familles ou des groupes
familiaux qui sont identifiés, et se reconnaissent, comme gens du voyage. Ils
souhaitent vivre et habiter dans un lieu fixe, tout en gardant tout ou partie de leur
mode de vie : l’habitat caravane et/ou la vie en famille élargie.
Les opérations existantes ne consistent donc pas dans la réalisation d’un produit type
qui pourrait s’adapter à n’importe quelle famille, mais dans l’adaptation d’un habitat
à un ménage ou un groupe défini de ménages.
Cela ne signifie pas que ces opérations ne peuvent correspondre à d’autres besoins,
ni qu’elles ne peuvent accueillir, par la suite, d’autres ménages, y compris des
ménages non identifiés gens du voyage. C’est le cas notamment des opérations dont
la forme physique ne se distingue pas d’un habitat individuel classique. Cela ne
signifie pas non plus qu’elles soient exclusives d’un accès à des logements produits de
façon plus classique : de nombreux ménages issus du voyage accèdent au logement
banalisé dans l’habitat social ou privé.
En général, ces opérations ont pour objet de résoudre une situation locale qui ne peut
perdurer (conditions d’habitat indigne, voire insalubre, terrains sans assainissement,
parfois sans eau ou électricité, occupation illégale, …).
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Les logements collectifs sont des logements faisant partie d’un bâtiment de deux
logements ou plus qui ont une entrée commune et dont certains ne disposent pas
d’un accès privatif.
A l'opposé, une maison individuelle désigne un logement individuel c’est-à-dire un
logement ayant sa propre entrée (définition INSEE) :
- une maison individuelle pure désigne une maison individuelle, faisant partie ou non
d’un lotissement, et dont la construction, pour soi, fait l’objet d’un permis de
construire relatif à cette seule maison (définition INSEE).
- les maisons individuelles groupées désignent des maisons individuelles regroupées
dans un même permis de construire (définition INSEE). Il s'agit de maisons en
lotissements (petits ou grands) construites par des promoteurs ou des particuliers en
vue de les vendre.
Les logements en résidence sont des logements (maisons individuelles ou logements
collectifs) pour une occupation par un public très ciblé selon la nature de la résidence,
avec mise à disposition de services spécifiques. Six types principaux de résidences sont
recensés :
- les résidences pour personnes âgées,
- les résidences pour étudiants,
- les résidences de tourisme,
- les résidences hôtelières à vocation sociale,
- les résidences sociales,
- les résidences pour personnes handicapées.
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Sources d’information de l’analyse du
marché du logement
Données et indicateurs statistiques :
- DREAL Languedoc Roussillon : indicateurs prix foncier, appartements,
maisons, Prêt à taux zéro, enquête commercialisation logements neufs
- Observatoire Clameur : Niveau et évolution des loyers privés sur
l’agglomération
Entretiens auprès du milieu professionnel :
- Agences immobilières : Courson Immobilier (M. Navarro), Agence Orphea
(M. Lignan), Agence du Midi Leucate (M. Beaux), Palaux immobilier (M.
Pallaux), Agence HM5 (M. Garnnoncourt)
- Promoteurs et aménageurs : Hectare (Mrs. Frente et Garriguenc), SM
(M.Sangalli)
Notaires : M. Laffon (Sigean), M. Garcia
Analyse documentaire : Presse immobilière spécialisée, Adéquation (expertise
marché immobilier)
Comparaison entre les valeurs locatives du marché et les loyers réglementés
(dont social public)
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Agences régionales
Bordeaux
05 57 80 75 50
bordeaux@urbanis.fr
Chambéry
04 79 33 21 26
chambery@urbanis.fr
Lille
03 20 12 90 57
lille@urbanis.fr
Lyon
04 72 84 80 80
lyon@urbanis.fr
Marseille
04 91 00 38 20
marseille@urbanis.fr
Nantes
02 28 08 83 33
nantes@urbanis.fr
Nîmes
04 66 29 97 03
nimes@urbanis.fr
Paris
01 40 40 41 60
paris@urbanis.fr
Toulouse
05 62 21 46 60
toulouse@urbanis.fr

URBANiS
Siège social :
188, allée de l’Amérique Latine
30 900 Nîmes

