
Programme Local de l’Habitat  
2013-2018  
Communauté de communes du Sénonais 
 
 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
TOME 1 
 

 
  

Version adoptée en Conseil communautaire le 12 décembre 2012  

 



Programme local de l’habitat de la Communauté de communes du Sénonais 

2 

Sommaire 

I. Un scénario de développement favorisant une croissance maîtrisée de la 
population du territoire intercommunal .................................................................... 5 

1. Les enjeux issus du diagnostic ...................................................................................... 5 

2. Les priorités d’intervention .......................................................................................... 6 

3. La définition des besoins en logements ....................................................................... 6 
A. RAPPELS METHODOLOGIQUES ............................................................................................................................................................... 6 
B. LA DETERMINATION DU POINT MORT (RAPPEL DU DIAGNOSTIC) .................................................................................................... 7 
C. L’EFFET DEMOGRAPHIQUE : LE CHOIX D’UNE CROISSANCE MAITRISEE ............................................................................................. 8 

4. La programmation de logements ................................................................................ 9 
A. LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX ...................................................................................................................................... 10 
B. LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSION PRIVEE ..................................................................................................................................... 11 
C. L’INTERVENTION DANS LE PARC EXISTANT ....................................................................................................................................... 13 

5. La démarche foncière ................................................................................................. 13 

II. L’intervention en faveur de la gestion et l’amélioration du parc existant ..... 17 

1. L’intervention dans le parc privé ............................................................................... 17 
A. LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC ..................................................................................................................................................... 17 
B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1-LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET TRES DEGRADE ......................................................... 18 
C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2-ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES DANS LEUR DEMARCHE D’AMELIORATION DE LEUR 

LOGEMENT ......................................................................................................................................................................................................... 18 
D. PRINCIPE D’INTERVENTION N°3 - AIDER LES COLLECTIVITES A L’INGENIERIE ................................................................................ 19 
E. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS .............................................................................................................................................................. 20 

2. L’intervention dans le parc social ............................................................................... 20 
A. LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC ..................................................................................................................................................... 20 
B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1 - REHABILITER LE PARC SOCIAL .................................................................................................... 21 
C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 - MOBILISER LE PARC PRIVE POUR DEVELOPPER L’OFFRE SOCIALE ............................................. 21 
D. PRINCIPE D’INTERVENTION N°3 - AMELIORER LA GESTION DES DONNEES RELATIVES A LA DEMANDE EN LOGEMENT SOCIAL 21 

3. Mener une politique volontariste en matière de développement durable ............ 22 

III. La réponse aux besoins en logements des publics spécifiques ........................ 24 

1. Les enjeux issus du diagnostic .................................................................................... 24 

2. Les personnes âgées et les personnes handicapées .................................................. 25 
A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS .......................................................................................................................................... 25 
B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1 -FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE ......................................................................................... 25 
C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 -PERMETTRE L’ACCUEIL EN STRUCTURES SPECIALISEES .............................................................. 26 

3. Les étudiants et les jeunes en insertion professionnelle .......................................... 27 
A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS .......................................................................................................................................... 27 
B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1-REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE DE STRUCTURES SPECIALISEES ...................................... 27 
C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2-ASSURER L’ACCES AU LOGEMENT AUTONOME .......................................................................... 27 
D. PRINCIPE D’INTERVENTION N°3 - ACCOMPAGNER LES PARCOURS RESIDENTIELS ......................................................................... 28 



Programme local de l’habitat de la Communauté de communes du Sénonais 

3 

4. Les personnes défavorisées......................................................................................... 29 
A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS .......................................................................................................................................... 29 
B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1 - RENFORCER L’OFFRE EN D’HEBERGEMENT D’URGENCE .......................................................... 29 
C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 - FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT AUTONOME..................................................................... 30 

5. Les gens du voyage ...................................................................................................... 30 
A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS .......................................................................................................................................... 30 
B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1-REPONDRE AUX OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ...................................................................... 30 
C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 - REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENT DES SEDENTAIRES ................................................... 31 



Programme local de l’habitat de la Communauté de communes du Sénonais 

4 

Introduction 
 
 La démarche partenariale d’élaboration du Programme Local de l’Habitat 

Afin de parvenir à la définition d’une stratégie partenariale en matière de politique locale de l’habitat, 
la démarche de définition du PLH de la Communauté de Communes du Sénonais s’appuie sur 
l’animation d’une série d’ateliers thématiques, instances privilégiées de réflexion et de travail en 
commun. 

Ces ateliers permettent : 

• D’asseoir les conclusions du diagnostic, ainsi que le bilan des politiques locales de l’habitat et 
des stratégies patrimoniales,  

• D’évoquer les perspectives d’évolution du territoire et les stratégies de développement afin 
de consolider un scénario consensuel pour le PLH, 

• De dégager les axes d’intervention, les enjeux stratégiques et les principes d’intervention 
partagés par les élus et les partenaires, 

• De préfigurer l’animation partenariale du PLH pendant toute sa durée. 

Les conclusions et orientations retenues au cours du débat partenarial en atelier alimentent la 
rédaction du présent document qui décline les axes stratégiques du PLH.  

 

Le document d’orientations constituera la base de travail pour la seconde série d’ateliers animée lors 
de la phase d’élaboration du programme d’actions, dont les fonctions seront de : 

• Décliner les objectifs quantifiés par champ d’intervention et par secteur géographique, 

• Préciser les outils et les modalités de leur mise en œuvre opérationnelle, 

• Consolider le champ des compétences communautaires et le dispositif institutionnel du PLH 
(activité d’observation du secteur de l’habitat et évaluation de la mise en œuvre du 
programme), 

• Identifier les groupes de travail resserrés pour la mise en œuvre du PLH. 

 
 Thèmes déclinés en axes d’intervention dans le cadre de la phase 2 du 

Programme Local de l’Habitat 

L’organisation du document d’orientations s’appuie sur les trois grands thèmes évoqués au cours des 
ateliers de travail thématique : 

• Le logement des publics spécifiques (personnes défavorisées, personnes âgées et personnes 
handicapées, étudiants et jeunes en insertion professionnelle, gens du voyage) –04 janvier 
2011, 

• La gestion et l’amélioration du parc existant – 7 janvier 2011, 

• Les scénarii de développement, la stratégie foncière et la programmation de logements à 
l’échelle de la CCS – 20 janvier 2011. 
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I. Un scénario de développement favorisant une 
croissance maîtrisée de la population du 
territoire intercommunal 

 

1. Les enjeux issus du diagnostic 
 

La stratégie d’intervention en matière d’habitat déclinée dans le PLH doit répondre à un enjeu 
central : renforcer la CCS dans son rôle de pôle urbain du nord de l’Yonne, dynamique et 
attractif. La poursuite de cette ambition repose sur différents principes : 

• Limiter la périurbanisation qui touche les franges de l’agglomération sénonaise, 

• Valoriser le logement comme un levier de développement en promouvant un habitat 
neuf de qualité et en intervenant en faveur de l’amélioration du parc existant, 

• Organiser une mixité socio-spatiale entre les villes et les quartiers, 

• Diversifier la gamme de produits logements disponibles en accession (aidée) et en locatif 
(loyers maîtrisés) pour permettre le maintien des jeunes ménages au sein du territoire et 
attirer des profils de population variés.  

 

 

Forces Faiblesses 

 Un positionnement géographique sur l’axe de 
développement privilégié du département 
(Auxerre-Sens) 

 Une bonne desserte en transport 
 Une identification des disponibilités foncières à 

vocation d’habitat à court, moyen et long termes 
pour toutes les communes 

 Un segment locatif (privé et social) développé 
 Les principaux bailleurs sociaux soucieux de 

conforter leur implantation au sein de la CCS 

 Un niveau d’équipement variable 
 Une croissance démographique peu profitable à la 

CCS (solde migratoire négatif) et un desserrement 
marqué 

 Une baisse de solvabilité des ménages résidents et 
des migrants modestes 

 Une concentration des logements locatifs à Sens et 
Paron au détriment des communes périphériques  

 Un report de la demande d’accession sur le locatif 
 Une inadéquation entre les prix et les ressources des 

ménages  

 Un développement de l’offre de logements via des 
opérations de renouvellement urbain (notamment 
à Sens) et la mobilisation des dents creuses 

 L’obtention d’une dérogation en zone C pour 
développer l’investissement locatif type loi Scellier 

 L’encadrement des opérations atteignant une taille 
« critique » 

 Un travail amorcé de repérage fin du foncier 
mutable 

 Un vieillissement de la population et un départ des 
jeunes ménages 

 Un phénomène de périurbanisation croissant 
s’étendant au-delà du périmètre de la CCS 

 Un accroissement de la pression exercée sur le 
segment locatif et un renforcement de la fonction 
d’accueil social remplie par le parc privé 

 La production de produits non adaptés aux ménages 
et déstabilisant le marché 

Opportunités Menaces 
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2. Les priorités d’intervention 
 

Dans le parc existant, il s’agira prioritairement de : 

• Formaliser un cadre d’action partenarial pour mieux accompagner propriétaires et 
locataires dans l’amélioration de leur logement, 

• Encourager la réhabilitation du parc privé et l’amélioration de la performance 
énergétique des logements, en particulier à Sens, et préciser les besoins d’intervention dans 
les autres communes de la CCS, 

• Evaluer les leviers possibles pour accompagner l’action des bailleurs sociaux dans le 
parc privé (soutien aux opérations d’acquisition/amélioration).  

 

Concernant l’offre neuve, les priorités portent à la fois sur les produits et l’intervention sur le 
marché immobilier : 

• Diversifier les produits logements (accession aidée) et répondre aux besoins locaux 
(maintien d’une production sociale ambitieuse), 

• Maîtriser la consommation foncière dévolue à la production de logements, 

• Maîtriser les coûts de sortie des logements, 

• Encadrer davantage les programmes engagés par des promoteurs privés.  

 

En matière d’accompagnementdes parcours résidentiels des publics spécifiques, l’enjeu 
premier sera d’inscrire la CCS dans la dynamique partenariale, afin d’en faire un acteur partie 
prenante des orientations et actions à mener en faveur de ces publics. Les réponses à apporter aux 
besoins endogènes seront ciblées : 

• Favoriser le maintien à domicile et le développement de « résidences adaptées » en 
faveur des personnes âgées et handicapées, 

• Apporter une solution d’hébergement aux jeunes en insertion professionnelle en 
difficulté temporaire face au logement, 

• Accompagner les personnes défavorisées dans la construction d’un parcours 
résidentiel ascendant, 

• Expérimenter des solutions d’accueil innovantes à destination des gens du voyage 
sédentarisés.  

 

3. La définition des besoins en logements 
 

A. RAPPELS METHODOLOGIQUES 

Le besoin total en logements est déterminé par l’addition : 

• Du nombre de logements nécessaires au maintien de la population actuelle, il s’agit 
du « point mort »,  
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• Du nombre de logements nécessaire pour permettre l’accueil de nouveaux 
ménages, il s’agit de « l’effet démographique ».  

 

Le développement d’une offre de logements peut être satisfait via : 

• la production neuve : sur foncier vierge ou par le biais d’opérations de renouvellement 
urbain,  

• la mobilisation du parc existant : consistant en la remise sur le marché de logements 
vacants. 

 

B. LA DETERMINATION DU POINT MORT (RAPPEL DU DIAGNOSTIC) 

Le calcul du « point mort » prend en compte: 

• Le desserrement des ménages : le rythme de desserrement a été particulièrement important 
entre 1999 et 2007 (-0,027 personne par ménage et par an), on prend l’hypothèse qu’il tendra à 
diminuer de manière moins forte dans les dix années à venir conformément à l’estimation 
effectuée par la DRE ou DREAL ? de Bourgogne (-0,016 par an), soit 2,02 personnes par 
ménages en 2020. Les besoins s’élèvent donc à +157 logements par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le renouvellement du parc : entre 1999 et 2007, le taux de renouvellement était de -0,14% du 
parc de logements total par an. On prend l’hypothèse d’une reconduction de ce taux. Les 
besoins sont estimés à -29 logements par an. 
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• La variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants : l’hypothèse 
retenue est celle d’un taux de résidences secondaires et de vacance similaire à celui observé en 
2007 soit 11,1% du parc de logements. Elle prend en considération l’engagement d’une OPAH à 
Sens qui devrait freiner l’augmentation en volume du nombre de logements vacants constatée 
entre 1999 et 2007 (1 725 en 1999 contre 1740 en 2007). Les besoins se montent à + 19 
logements par an. 

 

Au total, le point mort fait état d’un besoin de 147 logements par an. 

 

C. L’EFFET DEMOGRAPHIQUE : LE CHOIX D’UNE CROISSANCE MAITRISEE 

La CCS a retenu un scénario de croissance démographique de + 0,52% de croissance annuelle, 
correspondant à une population de l’ordre de 41 944 habitants à horizon 2018. 

82 nouveaux logements seront nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire, portant 
l’objectif annuel total de production d’environ 230 logements par an. 

 

Néanmoins, au regard des évolutions démographiques et socio-économiques,  
l'intercommunalité se réserve la possibilité de réévaluer cet objectif de production à mi-
parcours du PLH soit en 2015. 

 

Le choix de ce scénario relève de la volonté : 

• De s’inscrire dans les dynamiques démographiques à l’œuvre dans le Nord de l’Yonne,  

• De correspondre à la capacité d’absorption du marché local : la CCS a bénéficié d’une 
production récente de l’ordre de 170 logements neufs par an entre 1999 et 2007, 
correspondant à une quasi stagnation de la population, 

• D’être réaliste au regard des projets engagés et en passe de l’être au sein de la CCS : la 
programmation d’environ 960 logements neufs couvre 70% des objectifs de production à 
échéance du PLH, 

• D’engager raisonnablement les communes à satisfaire les besoins de la population en 
termes d’équipements et de services,  

• D’être concordant avec les perspectives de développement envisagées par l’Etat 
(préconisation d’une production minimale de 200 logements par an, sans renforcement du pôle 
urbain).  
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4. La programmation de logements 
 

Afin d’affiner la définition des besoins en logements, la programmation annuelle est déclinée par 
segment de l’offre.  

Il s’agit alors de trouver un équilibre entre : 

• La réponse aux besoins qui s’expriment dans le territoire :  

o Atténuer la pression qui s’exerce sur le segment locatif, privé et social,  

o Limiter l’étalement urbain et la consommation excessive du foncier.  

• La volonté de diversifier le profil des ménages notamment pour atténuer les effets du 
vieillissement de la population : pallier l’absence de produits abordables pour les jeunes et les 
ménages primo-accédants. 

 

 

Conserver la population actuelle : 
« le point mort »

Accueillir de nouveaux ménages : 
« l’effet d émographique »

Scénario « Croissance maîtrisée »

+ 0,52% de croissance 
annuelle

Soit 41 944 habitants en 2018, à
échéance du PLH

+ 82 logements par an


Desserrement des 
ménages

Renouvellement du parc

Variation du nombre de 
logts vacants et de 

résidences secondaires

+ 157 logts

- 29 logts

+ 19 logts



 Soit environ 230 logements par an
 Une réévaluation de cet objectif prévue à mi-parcours du PLH




+ 147 logements
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Programmation de logements sur la période du PLH

 
 

A. LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 Quelques constats 

La CCS compte 24,3 % de logements locatifs sociaux, répartis de façon très inégale entre les 
communes : 85 % sont ainsi localisés à Sens.  

Une pression forte s’exerce sur le segment locatif social : 

• 1566 demandes ont été déposées annuellement notamment en 2008 et 2009, pour un délai 
moyen d’attribution de 4 mois. Ces trois dernières années, un tiers des demandes ont pu 
être satisfaites par an (nouvelles demandes et mutations confondues), 

• Les deux-tiers de la population  (70%) sont éligibles au PLUS et plus d’un tiers au 
PLAI (36,8%). 

• Aucune commune de la CCS n'est par ailleurs soumise à la loi SRU (imposant un 
minimum de 20% de logement social).  

 

 Les préconisations existantes 

L'Etat souhaite une adéquation entre les engagements pris par les différents bailleurs dans les 
Conventions  d’Utilité  Sociale (en cours d’élaboration) et les objectifs du PLH. Sur cette 
base, la production sociale serait estimée entre60 et 80 logements par an. 

De plus, au regard du nombre de ménages éligibles, l'Etat incite désormais à une production de 30% 
de PLAI dans la production sociale totale.  
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 Les orientations arrêtées par la CCS 

L’objectif de production arrêté par la CCS s’élève à environ 70 logements sociaux par an, soit 
30 % de l’offre neuve. Il apparaît réaliste au regard des réalisations récentes (environ 66 logements 
sociaux financés par an en moyenne entre 2001 et 2009) et des prévisions des bailleurs qui 
projettent un niveau de production constant. A défaut, la CCS pourrait envisager de faire appel à des 
bailleurs non encore présents sur le territoire. 

Cette nouvelle offre doit permettre de : 

• Répondre à la demande endogène des ménages vivant au sein de la CCS, 

• Proposer une offre locative attractive pour les familles afin d’assurer une rotation de la 
population au sein des communes, 

• Soulager la tension subie par le secteur locatif en maintenant une production sociale 
neuve à un niveau élevé,  

• Favoriser le développement d’une offre en logements sociaux dans un secteur du 
département bénéficiant des services et équipements nécessaires. 

 

Par ailleurs, face au constat d’une part importante de ménages à faible revenu (37% des ménages de la 
CCS sont éligibles au PLAI sur critère de ressources) et d’une paupérisation des demandeurs de 
logements sociaux, la CCS a opté pour la production de 30 % de PLAI (logement très social) dans 
la production sociale totale soit environ 20 logements par an. Cet objectif apparaît conforme à 
l’ambition nationale.  

Une attention particulière sera portée au fait que ces logements : 

• S’inscrivent au sein d’opérations mixtes,  

• Permettent l'intégration des populations fragiles, 

• Constituent un réel maillon dans la réalisation des parcours résidentiels et facilitent la 
rotation au sein du parc.  

 

Il est précisé que l’atteinte de cet objectif peut passer par la réalisation d’opérations neuves comme  
par l’intervention dans le parc existant (résorption de la vacance). La production de logements 
sociaux dans l’existant peut être atteinte en recourant aux opérations d’acquisition-amélioration et 
au conventionnement via les aides de l’ANAH. Cette intervention vise à l’amélioration de la qualité 
du parc privé et permet de produire une offre sociale diffuse et bien intégrée au tissu urbain.  

 

B. LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSION PRIVEE 

 Quelques constats 

Le diagnostic a mis en évidence des prix à l’acquisition élevés et en forte augmentation 
depuis les années 2000 pour tous les types de produits (appartements, maisons et terrains), ainsi 
qu’une tendance au départ des jeunes faute de trouver des biens qui correspondent à leurs 
capacités d’investissement au sein de la CCS. L’accession aidée apparaît être un segment très 
peu développé dans la CCS alors qu’il pourrait contribuer à juguler ce phénomène.  
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Localisée en zone C, la CCS ne peut pas directement bénéficier du dispositif de défiscalisation 
Scellier. Il est cependant possible d’obtenir une dérogation pour développer l’investissement 
locatif sous couvert de justification de tensions sur le marché immobilier.  

Les retours d’expérience relatifs aux dispositifs Borloo et De Robien (préexistants au Scellier) sont 
peu probants en zone C. Ce type de produit répond davantage à une logique d’investissement qu’il 
n’apporte de réponse aux besoins locaux, cela se traduisant par une qualité des logements 
médiocres, des loyers élevés par rapport au secteur libre ou encore un turn-over important. Il 
apparait donc nécessaire de mener une analyse fine du marché immobilier local pour s’assurer de 
l’adéquation entre l’offre défiscalisée et la demande.  

 

 Les principes arrêtés par la CCS 

L’offre privée (accession libre/aidée, locatif privé) représentera 70% de la production totale de 
logements, soit 160 par an.  

 

Concernant l’accession aidée à la propriété 

La CCS opte pour l'expérimentation de produits type PSLA (Prêt Social Location-Accession), 
qui reste, suite à la réforme de l’accession aidée1, le principal outil à disposition des opérateurs pour 
favoriser la réalisation de logements en accession sécurisée.   

A travers cette démarche, il s’agit pour la CCS de diversifier le profil de la population en 
proposant une offre adaptée aux ménages en début de parcours résidentiel, et ce afin de compenser 
le vieillissement de la population et de capter une partie des décohabitants (jeunes adultes quittant le 
domicile parental). 

 

Afin d'évaluer la réceptivité du marché, la CCS s’est engagée dans la réalisation de 2 à 3 opérations 
pilotes à échéance du PLH, soit environ 10 à 25 logements.  

Le retour d’expérience des opérateurs locaux incite à définir précisément les conditions de 
réussite notamment en termes de typologie des logements à produire (individuels) et de taille des 
opérations (volumes inférieurs à une dizaine d'habitations).  

 

Concernant l’investissement locatif 

La CCS souhaite que le PLH permette de déterminer la possibilité et l’intérêt d’obtenir la dérogation 
Scellier pour tout ou partie de son territoire. Une demande a été déposée auprès de l’Etat par 
certaines communes de l’intercommunalité, mais la mesure ne pourra être applicable qu’à partir de la 
validation définitive du PLH. 

Pour appuyer cette démarche, il est envisagé la mise en place d’une commission (inter-) 
communale avec les professionnels de l’immobilier pour préciser les analyses et arguments 
déterminant l’obtention de la dérogation. De premières investigations montrent que la zone de 
tension géographique est assez circonscrite puisqu’il s’agit essentiellement du secteur de la Gare à 
Sens (tension qui s’explique par l’importance des migrations pendulaires vers Paris).  

                                                

1Réforme qui a entériné la suppression du Pass-Foncier et la possibilité de majoration du Prêt à Taux Zéro par les collectivités locales. 
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Si la possibilité d’utiliser le dispositif Scellier est ouvert à la CCS ou à une de ses communes, cette 
commission pourra être pérennisée pour observer le développement de l’offre défiscalisée et son 
impact sur le marché immobilier.  

 

C. L’INTERVENTION DANS LE PARC EXISTANT 

 Quelques constats 

L’atteinte des objectifs de production de logements à l’échelle de la CCS doit s’envisager dans une 
complémentarité entre la construction neuve et l’intervention dans le parc existant. La lutte contre la 
vacance de longue durée contribue, tout en s’inscrivant dans les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, à la mise sur le marché d’une offre nouvelle sans construction neuve et donc sans 
consommation de foncier.  

A l’échelle de la CCS, la vacance représente 8,5% du parc de logements, soit 1 à 1,5 point de 
plus par rapport à l’aire urbaine et à l’arrondissement. La vacance de plus de trois ans est 
significative, puisqu’elle concerne 36% des biens vacants. Sur la période 2003-2006, 7 logements 
vacants ont été remis sur le marché dans le cadre des financements ANAH. Cependant, la lutte 
contre la vacance n’est plus une priorité de l’Etat.   

Plusieurs moyens sont à disposition des collectivités pour lutter contre la vacance : les mesures 
fiscales (Taxe d’Habitation des Logements Vacants), l’aide financière incitative, les opérations 
d’acquisition/amélioration, la mobilisation des aides de l’ANAH (dans le cadre d’un dispositif 
d’intervention groupé type OPAH ou par la mobilisation des fonds dévolus à la lutte contre l’habitat 
dégradé qui peut également toucher des biens vacants). 

 

 Les principes arrêtés par la CCS 

La CCS s’est engagée en faveur de la remise sur le marché d’a minima 10 logements vacants par 
an. Ce chiffre sera à affiner au regard des analyses et conclusions de l’étude pré-opérationnelle 
d’OPAH engagée à Sens, puisque la vacance est essentiellement concentrée dans la ville-centre.  

 

5. La démarche foncière 
 

 Les orientations arrêtées par la CCS 

Afin de parvenir à l’objectif de production de logements neufs, les communes de la CCS se sont 
positionnées en faveur de : 

• Une économie de la ressource foncière et une inscription dans les principes du 
développement durable, 

• Une réduction de l'étalement urbain et une lutte contre le mitage en milieu rural, 

• Une prise en compte de l’augmentation des prix du foncier et d’une réduction de la 
capacité d’investissement des ménages, 

• Une adaptation aux nouvelles attentes de la population en termes d’usage de leur 
habitat (réduction du temps consacré à l’entretien de son terrain). 
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Pour ce faire, la CCS a déterminé un objectif de densité nette de 30 logements à 
l'hectare.  

 

 

Les parcelles à vocation d’habitat identifiées par les communes ont été classifiées en fonction de leur 
échéance de mobilisation : 

• A moyen terme : il comprend le foncier mobilisable à destination d'habitat dans la durée de 
validité du PLH (2013-2018)45,1 ha, 

• A long terme : il recense les réserves foncières à destination d'habitat destinées à être 
urbanisées après le terme du PLH (après 2018) 204,6 ha. 

 

  

Objectifs de production 

1 380 logements produits dont 

1 320 logements neufs 

Densité nette estimée (si le 

foncier identifié à moyen terme est 

entièrement consommé) : 8,7 logts 

par ha 

Nombre de logts neufs à 
produire hors projets 

engagés* : 394 logts 

* 986 logements neufs engagés à 

court terme (hors ANRU) 

Un objectif de densité nette 
moyenne fixé à 30 logements 

par ha limitant la 
consommation foncière à 13,1 

ha 



Foncier identifié à moyen et long terme 

Commune
Superficie (en 

ha)
Moyen terme 0,0
Long terme 8,6
Moyen terme 6,7
Long terme 3,9
Moyen terme 6,1
Long terme 25,0
Moyen terme 3,8
Long terme 11,2
Moyen terme 11,4
Long terme 23,3
Moyen terme 3,8
Long terme 0,0
Moyen terme 3,9
Long terme 22,9
Moyen terme 1,3
Long terme 0,0
Moyen terme 8,0
Long terme 109,6

Moyen terme 45,1
Long terme 204,6

Sources : Communes et CCS, 2012

Sens

Total CCS

Malay-le-Grand

Paron

Rosoy

Saint Clément

Saint Martin-du-Tertre

Échéance de 
mobilisation

Courtois

Gron

Maillot
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Projets engagés à court terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des projets engagés par les communes au cours de la période d’élaboration du PLH (2009 
– début 2012) représentent environ 986 logements (hors ANRU, qui ne contribue pas à la mise 
sur le marché d’une offre nouvelle). Cela correspond à 71% du total des besoins identifiés à 
échéance du PLH (1 380 logements).    

 

 
 

Communes Projets engagés

Courtois
1 projet engagé - 80 pavillons programmés en plusieurs tranches

3 lots disponibles

2 projets amenés à évoluer
Gron 36 logements aux Chaponnières

Maillot
39 logements (dont 5 au titre de la reconstitution de l'offre ANRU) au sein 

de la Fosse aux Chevaux
Malay-le-Grand Environ 27 logements au sein de 4 opérations

Paron
261 logements (1ère tranche du nouveau cœur de ville)

dont 10 logements au titre de la reconstitution de l'offre ANRU
Rosoy 19 logements (dont 7 en opération Cœur de Village)

Saint Clément

40 à 50 logements projetés dans le cadre de l'aménagement de la pointe 

Molot dont 8 logements au titre de la reconstitution de l'offre ANRU

8 logements dans le cadre d'un lotissement privé

Saint Martin-du-Tertre
1 projet engagé - volume de logements à définir

1 lotissement en cours de commercialisation (29 lots)

Sens
869 logements 

dont 383 sociaux au titre la reconstitution de l'offre ANRU

dont 15 accessions sociales

CCS
Total : 1 419 logements environ

Offre neuve hors ANRU : 986 logements environ
Sources : Communes et CCS - 2012



Etat des lieux du foncier mobilisable à vocation d’habitat  
à court, moyen et long terme  

 

 

 

LEGENDE : 

          Foncier mobilisable à court terme 

          Foncier mobilisable à moyen terme 

          Foncier mobilisable à long terme 

                 

                 



II. L’intervention en faveur de la gestion et 
l’amélioration du parc existant 

 

1. L’intervention dans le parc privé 
 

A. LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 

Les priorités d’intervention retenues par la CCS répondent à l’identification de plusieurs enjeux : 

• Répondre à l’ambition forte de l’Etat en matière de résorption de l’indignité, 

• Améliorer durablement les conditions de logement des ménages modestes, 

• Permettre aux propriétaires modestes de se saisir des nouvelles opportunités d’aide offertes 
par l’ANAH, les accompagner dans le montage et la réalisation de leur projet, 

• Mieux détecter les situations de mal logement dont font l’objet certains locataires, 

• Inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux, 

• Pérenniser l’intervention publique dans le parc privé existant, 

• Mieux identifier les besoins d’intervention dans les communes périphériques. 

 

 

 

 

Forces Faiblesses 

 Une prise de conscience de la  
nécessité d’une intervention  
publique en faveur de l’amélioration  
du parc privé 

 Une politique d’intervention publique  
ancienne et concluante à Sens  

 Un faible taux de PPPI et une baisse  
du taux de vacance 

 Un parc relativement ancien 
 Des loyers et des prix à l’accession  

élevés et en hausse, inadaptés aux  
revenus des ménages 

 Des aides de l’ANAH peu sollicitées 
 Une concentration des problématiques  

de vacance et d’insalubrité à Sens 
 Des occupants du PPPI plus jeunes  

plus fragiles qu’à l’échelle du  
département 

 La mise en place prochaine d’une  
nouvelle OPAH à Sens 

 La création d’un pôle départemental  
de lutte contre l’habitat indigne 

 Une fonction d’accueil social remplie  
par le parc privé 

 Une dégradation des conditions  
d’occupation des locataires privés  
(ancienneté des logts, revenus modestes) 

 Un départ des jeunes faute de  
produits adaptés à leur budget 

 Un report de l’accession sur le locatif  
Opportunités Menaces 
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B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1-LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET TRES 

DEGRADE 

 Les éléments de constat 

Le diagnostic fait état de 820 logements privés potentiellement indignes soit 6% du parc de 
logements. Il est à noter que 67% des occupants ont des ressources inférieures à 30% des plafonds 
PLUS. 

En termes d’identification de situations problématiques, on note que : 

• 19 constats d’insalubrité ont été identifiés par l’ARS en 2009 dont 13 à Sens, 

• 29 logements ont été recensés par la CAF entre 2005 et 2008 dont 19 à Sens, 

• 7 logements ont été réhabilités après signalement. 

Les élus soulignent les difficultés à engager des procédures qu’ils savent longues et lourdes. 

Dans le cadre du nouveau régime d’aides de l’ANAH, les travaux lourds pour lutter contre l’habitat 
indigne sont mieux pris en charge et constituent un axe prioritaire de la réforme.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

La formalisation d’un cadre d’action partenarial constitue l’axe fort en matière de lutte contre 
l’habitat indigne. Il s’agira de préciser les responsabilités de chacun et d’accompagner les maires 
face aux situations d’urgence dans le parc privé (outils mobilisables, expertises techniques et 
juridiques…) : 

• Le Préfet prend en charge la lutte contre l’indignité, le saturnisme et l’exposition au plomb, 

• Les Maires sont chargés de lutter contre les immeubles menaçant ruine et les infractions au 
Règlement Sanitaire Départemental.  

Une double approche incitative et coercitive sera recherchée.  

Il s’agira également de poursuivre la mise en place de conventions entre la CAF et les 
communes (déjà signées avec Paron et Sens) afin de mieux identifier les situations de non décence 
et de permettre un suivi des dossiers plus efficace.  

Les élus ont opté pour une communication accrue à destination des ménages afin de leur 
faire connaître leurs droits ainsi que les aides et dispositifs d’accompagnement auxquels ils pourraient 
prétendre dans le cadre de travaux contre l’insalubrité.  

 

C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2-ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES DANS LEUR 

DEMARCHE D’AMELIORATION DE LEUR LOGEMENT 

 Les éléments de constat 

Concernant les propriétaires occupants modestes 

21% des propriétaires occupants ont des ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS. 

1 401 ménages sont éligibles aux aides de l’ANAH dans la CCS. Cependant, la mobilisation 
des aides reste quantitativement peu importante : 53 ont été octroyées entre 2003 et 2006 dont 
27 pour les propriétaires dits très sociaux. 

Par ailleurs, 40% du PPPI est composé de propriétaires occupants en particulier des ménages 
âgés aux faibles ressources. 
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Concernant les propriétaires bailleurs  

Le secteur locatif privé (23% du parc de logements) accueille des ménages en début et milieu de 
parcours résidentiel, pour moitié d’entres-eux aux ressources modestes (42% des locataires ont 
des ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS). 

83 logements ont été subventionnés par l’ANAH entre 2003 et 2006. Aucun conventionnement 
social n’a été réalisé.  

Les situations de mal-logements dans le secteur locatif apparaissent difficiles à détecter.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

La CCS souhaite concourir à un renforcement du partenariat entre la CAF, la MSA, les bailleurs 
sociaux et les services Hygiène des villes pour faciliter les signalements et améliorer la coordination 
des acteurs et leur réactivité quand une intervention est nécessaire, notamment dans le secteur 
locatif.  

Afin d’aider plus spécifiquement les propriétaires modestes, les élus ont exprimé la volonté de 
s’appuyer sur les partenaires implantés localement tels l’ADIL/Espace Info Energie, le CAL-
Pact de l’Yonne, etc. pour communiquer plus largement sur les travaux à réaliser et les aides 
mobilisables.  

 

Afin d’encourager les propriétaires bailleurs à remettre en location leur bien, la CCS les incitera à 
mobiliser les outils de sécurisation des rapports locatifs (via les dispositifs 
d’Action Logement/Pass-GRL, Loca-Pass, ou encore en recourant à l’intermédiation locative).  

 

D. PRINCIPE D’INTERVENTION N°3 - AIDER LES COLLECTIVITES A L’INGENIERIE 

 Les éléments de constat 

Des procédures ont été mobilisées ces dernières années au sein de l’intercommunalité, et plus 
précisément à Sens, avec la mise en place successive de deux OPAH, l’une entre 1993 et 1995 et 
l’autre entre 2000 et 2003 dont les bilans ont été concluants avec au total 524 logements traités. 

Par ailleurs, une étude pré-opérationnelle est en cours de réalisationà Sens pour renouveler une 
démarche d’OPAH.  

La réforme de l’ANAH concourt à privilégier la mise en place de moyens financiers au sein des 
opérations programmées.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

Si l’intervention au sein du cœur de ville de Sens paraît nécessaire au vue des indicateurs statistiques, 
il semble difficile de mesurer finement les besoins des communes périphériques, c’est pourquoi la 
CCS souhaite évaluer l’opportunité demettre en place un dispositif d’intervention dans le 
parc privé à l’échelle de l’intercommunalité, qui pourrait éventuellement porter sur la lutte 
contrela précarité énergétique, problématique partagée par l’ensemble des communes.   

Un dispositif d’observation adapté (dans le cadre de l’observatoire du PLH) est également 
envisagé afin de permettre un suivi continu de l’état du parc privé.  
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E. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS 

 Les objectifs départementaux 

Les objectifs départementaux de l’ANAH pour l’année 2011 sont les suivants : 

• Pour les propriétaires occupants : 78 logements 

o 66 au titre de l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement, 

o 12 au titre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.  

• Pour les propriétaires bailleurs : 33 logements au titre de la lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé. 

 

 Les objectifs déclinés à l’échelle de la CCS 

La Communauté de Communes du Sénonais souhaite se fixer comme objectifs annuels : 

• Pour les propriétaires occupants : 13 logements traités par an 

o 8 au titre de l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement, 

o 5 au titre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.  

• Pour les propriétaires bailleurs : entre 20 et 25 logements au titre de la lutte contre 
l’habitat indigne et très dégradé à traiter par an. Cet objectifest en cohérence avec la mise en 
place de la future OPAH à Sens, qui permettra d’identifier plus facilement les situations de mal 
logement.  

 

2. L’intervention dans le parc social 
 

A. LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 

Les enjeux relatifs au parc social sont de plusieurs natures, ils concernent aussi bien la réhabilitation 
du patrimoine que la gestion optimisée des données relatives à la demande : 

• Participer à une amélioration globale du parc de logement social, complémentaire de l’action 
engagée dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Sens, 

• Améliorer la performance énergétique du parc existant, 

• Réhabiliter un patrimoine ancien et créer du logement social dans le diffus, intégré au tissu 
urbain, 

• Faciliter les démarches des demandeurs de logement social, 

• Disposer d’une plus grande transparence dans le système des demandes et des attributions, 

• Fournir aux acteurs publics de la politique du logement une connaissance commune et détaillée 
de la demande territorialisée. 
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B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1 - REHABILITER LE PARC SOCIAL 

 Les éléments de constat 

De nombreuses opérations de réhabilitations sont en cours de réalisation ou en projet sur le parc 
des deux principaux bailleurs : 

• 46M€ ont été budgétés par Brennus Habitat dans son Plan Stratégique de Patrimoine pour la 
réhabilitation de son parc,  

• 450 réhabilitations sont prévues par Domanys sur la période 2009-2025. 

Brennus Habitat est également investi dans le Projet de Rénovation Urbaine de Sens qui prévoit la 
réhabilitation de 1 346 logements.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

Afin de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les projets de réhabilitation des bailleurs, 
dans le cadre de l’ANRU et au-delà, leurs projets à horizon 2016 seront inscrits dans le PLH. 

 

C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 - MOBILISER LE PARC PRIVE POUR DEVELOPPER 

L’OFFRE SOCIALE 

 Les éléments de constat 

Plusieurs opérations d’acquisition/amélioration sont prévues au sein du territoire : 

• Par Domanys à Paron : 74 logements concernés, 

• Par Brennus Habitat à Sens : boulevard du 14 juillet, Grande Rue (5 logements à destination des 
jeunes). 

Cependant, le montage de tels projets est compromis par les difficultés à parvenir à un équilibre 
financier.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

Les élus souhaitent évaluer les leviers possibles pour accompagner les bailleurs sociaux 
dans la réalisation d’opérations d’acquisition/amélioration, notamment en participant à 
l’identification des immeubles susceptibles de faire l’objet d’une telle intervention.  

 

D. PRINCIPE D’INTERVENTION N°3 - AMELIORER LA GESTION DES DONNEES RELATIVES A 

LA DEMANDE EN LOGEMENT SOCIAL 

 Les éléments de constat 

L’USH de Bourgogne s’est engagée dans l’élaboration d’un fichier partagé de la demande locative 
sociale. Une première expérimentation a été menée dans le département de la Côte d’Or. L’objectif 
est aujourd’hui d’étendre ce dispositif à d’autres départements de la région.  

Il s’agit en premier lieu fiabiliser le numéro unique (suppression des doublons). A termes, les finalités 
seront de : 
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• Supprimer les saisies multiples, 

• Bénéficier d’une plus grande transparence quant à la prise en compte de chaque demande et 
des réponses apportées, 

• Alléger les procédures de traitement de la demande, d’en améliorer la connaissance et de 
pouvoir mieux la qualifier.  

 

Dans l’Yonne, à défaut de l’adhésion de l’ensemble des bailleurs, il a été retenu la mise en place du 
système national. Les premières signatures de conventions avec les organismes HLM ont débuté.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

Pour la CCS, il s’agira de suivre la mise en place du fichier unique de la demande afin de 
pouvoir bénéficier des éléments de connaissance de la demande qui en émanera et d’affiner, en 
conséquence, sa politique locale de l’habitat (dynamique et diversification de l’offre, équilibre des 
territoires et cohésion sociale). 
 

 

3. Mener une politique volontariste en matière de 
développement durable 

 

 Les enjeux 

Deux principaux enjeux président au développement d’une offre de logements durables : 

• Promouvoir la production d’un habitat performant, faiblement consommateur d’énergie, 
faiblement émetteur de gaz à effet de serre et respectueux de l’environnement, 

• Réduire significativement le niveau des charges locatives tout en veillant à renforcer le confort 
intérieur des logements. 

 

 Les éléments de constat 

Les bailleurs sociaux intervenant dans le territoire de la CCS sont engagés dans une démarche de 
labellisation des programmes HPE et THPE.  

Par ailleurs, une démarche régionale de promotion de l’habitat social durable est portée par l’Union 
Social de l’Habitat de Bourgogne, prenant la forme d’un guide d'analyse et de programmation 
de la qualité environnementale des logements collectifs. 

Concernant les aides du Conseil Régional, le programme « Village Avenir » a fixé comme ambition 
l’atteinte de la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation) depuis janvier 2011 dans l’offre neuve. 
Par ailleurs, il existe désormais le dispositif « Eco-village Avenir » pour la réhabilitation. Ces 
dispositifs sont spécifiquement destinés aux communes de moins de 3 500 habitants. 
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 Les orientations à l’échelle de la CCS 

Concernant l’intervention dans le parc existant 

La CCS souhaite encourager les opérateurs sociaux dans leur démarche d’amélioration de 
la performance énergétique des logements notamment en les accompagnant dans la saisie des 
nouveaux outils mis en place par le Grenelle de l’Environnement (notamment les Contrats de 
Performance Energétique).  

Dans le parc privé, et conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er 
janvier 2009, l’OPAH de Sens, ainsi que toute autre opération programmée, sera tenue de 
développer un volet « énergie ». 

 

Concernant l’intervention dans l’offre neuve 

La CCS veut se doter d’un outil de négociation avec les opérateurs par la mise en place d’une 
charte de qualité des constructions neuves. Faisant état de l’ensemble des dispositions relatives 
à l’habitat (issues du PLH et des POS/PLU des communes) et aux engagements souhaités en matière 
architecturale et environnementale, cette charte aura vocation à encadrer des programmes 
atteignant une « taille critique » (à définir en fonction des communes). 

 

Concernant l’accompagnement des ménages résidents 

L’intercommunalité pourra saisir l’opportunité de signer un protocole permettant la 
délivrance de l’Aide de Solidarité Ecologique. L’objectif départemental a été fixé à 170 
logements appartenant à des propriétaires occupants modestes en 2011 au titre du programme 
« Habiter Mieux ». La déclinaison à l’échelle de la CCS restera à arrêter dans le cadre de la signature 
du protocole. 

Les élus ont exprimé leur volonté de conforter le partenariat avec les opérateurs locaux et 
notamment l’Espace Info Energie, guichet unique pour informer et sensibiliser les particuliers 
aux démarches liées au développement d’un habitat durable. 
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III. La réponse aux besoins en logements des publics 
spécifiques  

 

1. Les enjeux issus du diagnostic 
Les publics spécifiques regroupent plusieurs catégories de ménages pour lesquels les enjeux sont 
très distincts : 

• Les personnes âgées et les personnes handicapées 

o Accompagner le vieillissement de la population,  

o Permettre aux ménages modestes d’adapter leur logement à leurs besoins, 

o Améliorer la qualité de la prise en charge en établissements et en garantir l’accès aux 
ménages modestes, 

o Proposer une alternative à l’hébergement en institution, très développé dans l’Yonne. 

 

• Les étudiants et les jeunes en insertion professionnelle 

o Cibler prioritairement la réponse aux besoins des jeunes en insertion professionnelle 
en difficulté temporaire face au logement, 

o Permettre aux jeunes présentant peu de garantie d’accéder à une offre de logements 
adaptée en termes de typologie et de coût, 

o Répondre à la demande grandissante d’accompagnement des jeunes et à leur 
insertion par le logement, 

o Anticiper l’impact de la croissance souhaitée de la population estudiantine.  

 

• Les personnes défavorisées (au sens du Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées) 

o Répondre prioritairement aux besoins de la population locale en respectant les 
prescriptions du PDAHI et du futur PDALPD, 

o Faciliter les sorties des structures d’hébergement pour fluidifier les parcours 
résidentiels, 

o Permettre aux personnes à faibles ressources d’accéder et de se maintenir dans des 
logements adaptés à leur besoin. 

 

• Les gens du voyage 

o Répondre aux obligations réglementaires du Schéma Départemental d’Accueil des 
Gens du Voyage, 

o Limiter la paupérisation des familles de gens du voyage sédentarisés. 
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2. Les personnes âgées et les personnes handicapées 

A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS 

 

B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1 -FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE 

 Les éléments de constat 

Dans le parc privé 

Les personnes âgées et handicapées expriment la volonté de rester le plus longtemps possible 
à domicile : pour ce faire, la CCS bénéficie d’un réseau structuré de délivrance de services et de 
soins à domicile. Par ailleurs, les acteurs œuvrant en faveur de ces publics bénéficient d’une bonne 
visibilité (Cal-Pact, MDPH, CLIC, etc.).  

Dans le parc privé, on note des difficultés à monter les opérations d’adaptation des 
logements (manque de communication sur les aides mobilisables, montages financiers difficiles, 
aménagements mineurs au regard des pathologies rencontrées…). 

Le bilan ANAH fait état de 12 logements adaptés entre 2003 et 2006. Il est toutefois à 
souligner une nette augmentation du nombre de demandes d’adaptation ces derniers mois.  

 

Dans le parc social 

Les bailleurs sociaux apportent une réponse au cas par cas lorsqu’une demande leur est adressée, 
qu’il s’agisse d’adapter le logement ou d’organiser une mutation en vue d’intégrer un logement plus 
adapté aux besoins du ménage (rez-de-chaussée, ascenseurs). 

Les bailleurs sont impliqués dans le suivi des logements adaptés via des partenariats avec la 
MDPH et le CAL-PACT. 
  

 Services de soins à domicile (CCAS, SOSM, 
UNASENS, SAVS, SAMSAH…)

 Logements adaptés ou adaptables au 
vieillissement et au handicap

4

Parc 
privé 

 Type de structures

Offre existante Offre neuve 
(obligatoirement 

accessible)

Parc 
social

Accueil temporaire
Ex. : IME, CME, semi-

internat, accueil de jour,
Foyer d’hébergement

Temporaire

Accueil permanent

Adaptées à la 
dépendance

6 EHPAD 
635 places

Parc 
privé 

Parc 
social

Personnes autonomes

Maintien à domicile

Personnes dépendantes

Accès à une structure spécialisée

Adaptées aux 
handicaps

9 structures
365 places

Foyer-logement 
pour personnes 

autonomes
1 structure
35 places

--- offre présente dans le territoire
--- offre absente

offre peu identifiée / difficilement repérable
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 Les orientations retenues par la CCS 

Deux orientations ont été retenues :  

• Inciter les propriétaires occupants à réaliser des travaux d’adaptation 

o En renforçant la communication sur les aides de droit commun (ANAH), 

o En saisissant l’opportunité de l’OPAH pour mener une information ciblée, 

o En cherchant à réduire le reste à charge supporté par les ménages qui les 
dissuaderait à réaliser les travaux. 

• Suivre l’occupation des logements adaptés dans le parc social, rendue obligatoire par la 
loi Mobilisation pour le Logement et Lutte contre l’Exclusion. 

 

C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 -PERMETTRE L’ACCUEIL EN STRUCTURES 

SPECIALISEES 

 Les éléments de constat 

Le diagnostic a mis en évidence l’importance de l’offre en structures spécialisées. Pour rappel, 
la CCS dispose de : 

• Plus de 600 places pour les personnes âgées, 

• Plus de 300 places pour les personnes handicapées.  

L’offre n’est cependant pas très diversifiée et peu de solutions s’offrent aux personnes âgées 
autonomes.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

La CCS souhaite : 

• S’inscrire dans le cadre partenarial notamment par la participation à l’élaboration et la 
mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des personnes handicapées, 

• Assurer un relai de communication, au côté du Conseil Général, en faveur de l’accueil 
familial afin de conforter l’offre dans le Nord du département. 

 

En matière d’offre de logements destinés aux personnes âgées autonomes, l’accent est mis sur le 
développement des « résidences adaptées », en appui sur les bailleurs sociaux. Leur 
localisation devra être optimisée (à proximité des commerces et services) et permettre aux 
personnes âgées de rester dans leur cadre de vie initial.   
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3. Les étudiants et les jeunes en insertion professionnelle 

A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS 

 

B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1-REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE DE 

STRUCTURES SPECIALISEES 

 Les éléments de constat 

Le niveau d’équipement de la CCS est relativement faible et ne couvre pas l’ensemble des besoins 
des jeunes : seuls les étudiants peuvent bénéficier des résidences appartenant aux deux principaux 
bailleurs sociaux (une centaine de studios). Une dynamique est pourtant à souligner quant à un 
renouvellement de l’offre (travaux de la résidence La Pléiade).  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

La priorité de la CCS est donnée au développement d’une offre destinée aux jeunes en 
insertion professionnelle, sous forme d’un équipement structurant permettant une prise en 
charge de courte durée.  

 

C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2-ASSURER L’ACCES AU LOGEMENT AUTONOME 

 Les éléments de constat 

Le parc de logements apparaît globalement inadapté aux besoins des jeunes en insertion 
professionnelle et aux étudiants qui se trouvent confrontés à des difficultés d’accès au parc 
locatif (privé et social) et à des niveaux de prix élevés à la location. Les typologies sont elles aussi peu 
adaptées à ce public (peu de petits logements).   

 

10

Parc locatif social 

Parc locatif social

Parc locatif privé

Résidences sociales (118 
logts)

Foyers de jeunes travailleurs 

Parc locatif privé

Résidences étudiantes 
privées

L’offre institutionnelle 
réservée aux étudiants

L’offre institutionnelle 
ouverte aux étudiants

L’offre non-institutionnelle 
réservée aux étudiants

L’offre privée

Etudiants Jeunes en insertion professionnelle

Sous-location 
générationnelle

Patrimoine des 
établissements 
(400 places en internat)

Foyers de jeunes 
travailleurs 

L’offre institutionnelle

Résidences sociales 
(Résidétapes, Résidences 
Jeunes Actifs en Mobilité)

Sous-location 
générationnelle

L’offre privée

GîteL’offre de logements 
temporaires

Hôtel

Camping 
municipal

Logements 
conventionnés 
avec l’ALT 
(31 logts)

--- offre présente dans le territoire
--- offre absente

offre peu accessible
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 Les orientations retenues par la CCS 

Un des axes retenus est de faire connaître les différents dispositifs d’accompagnement offerts 
aux jeunes pour l’accès et le maintien dans le logement (Pass-GRL, Loca-Pass, FSL…). 

 

Les élus souhaitent également encourager l’expérimentation de programmes 
intergénérationnels en mobilisant les bailleurs sociaux en ce sens. 

 

D. PRINCIPE D’INTERVENTION N°3 - ACCOMPAGNER LES PARCOURS RESIDENTIELS 

 Les éléments de constat 

La Mission locale est impliquée auprès des jeunes mais ne dispose pas des outils nécessaires pour 
les suivre et les accompagner durablement dans leurs démarches.  

Par ailleurs, il est à noter que la ville de Sens projette d’accueillir à moyen terme 1 500 post-bacs 
supplémentaires. 

 

 Les orientations retenues par la CCS 

Les élus optent pour un renforcement de l’information prodiguée aux jeunes en s’appuyant 
sur les partenaires implantés localement tels l’ADIL et la Mission locale.   

 

La volonté est également d’anticiper l’impact qu’aura la croissance de la population 
estudiantine par la mise en place d’un dispositif d’observation afin d’analyser en continu 
l’évolution des besoins en logement des jeunes. 
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4. Les personnes défavorisées 

A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS 

 

B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1 - RENFORCER L’OFFRE EN D’HEBERGEMENT 

D’URGENCE 

 Les éléments de constat 

185 places en structures d’hébergement sont recensées à l’échelle de la CCS. 

Une précarisation croissante des personnes hébergées est constatée au sein des différentes 
structures d’accueil et s’explique notamment par la prise en charge croissante de personnes 
extérieures au territoire. De plus, l’accueil majoritaire de ménages franciliens rend plus difficile la 
prise en charge des sénonais en difficulté. 

Bien que jugée efficace et quantitativement suffisante, l’offre du territoire pourrait être saturée à 
moyen terme du fait de la dégradation de la situation socio-économique.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

Les orientations retenues par les élus sont doubles : 

• Conforter le nombre de places en hébergement d’urgence : la capacité d’accueil de la 
« pension de famille » de Sens sera maintenue suite à sa délocalisation, 

• Renforcer le partenariat avec les acteurs militant pour le logement des personnes 
défavorisées dans le cadre de la mise en place du SIAO et du renouvellement des schémas 
départementaux. 

 

1717

Hébergement Logement autonome

Centre maternel 
10 places

Insertion

CHU

LHSS (Lit 
Halte Soin 
Santé)

Logements 
conventionnés 
ALT                 
17 places

Bail glissant

Résidence 
sociale
103 places

Temporaire

Maison-relais 
25 places

Bail intermédiaire

Logements 
conventionnés

FTM

Urgence Parc privéParc social

PLUS

PLAI
(15% de la 
production 
entre
1999-2009)

Logements 
conventionnés 
très sociaux

CADA

LIP PST

Hôtel 
conventionné 
RHVS

17

CHRS        
30 places

FJT

115

--- offre présente dans le territoire
--- offre absente

offre peu accessible
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C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 - FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT AUTONOME 

 Les éléments de constat 

La CCS assure l’accueil des personnes aux ressources modestes via :  

• Le parc institutionnel qui représente 24 % du parc de logements,  

• Le parc privé conventionné qui constitue une très faible part du parc de logement, 

• La mise en œuvre de l’Accord Collectif Départemental qui prévoit le relogement de 250 
ménages prioritaires par an entre 2008 et 2010. 

 

 Les orientations retenues par la CCS 

L’intercommunalité s’engage à :  

• Accompagner la montée en charge progressive de l’Agence Immobilière à 
Vocation Sociale intervenant au sein du territoire (notamment par l’identification de 
nouveaux logements à capter), 

• Soutenir les acteurs intervenant en faveur de l’intermédiation locative et de 
l’accompagnement social lié au logement (ASLL). 

 

5. Les gens du voyage 

A. LE SCHEMA DES PARCOURS RESIDENTIELS 

 

B. PRINCIPE D’INTERVENTION N°1-REPONDRE AUX OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

 Les éléments de constat 

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, actuellement en révision, prévoit la 
création d’une aire de grand passage dans le territoire de la CCS.  

 

Terrain familialAire de grand 
passage (projet)

Habitat adapté sous 
forme de PLAI

Semi-sédentarité SédentaritéItinérance

Situation familiale

Logement 
autonome

Aire d’accueil
(24 places en 
projet)

--- offre présente dans le territoire
--- offre absente
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 Les orientations retenues par la CCS 

La CCS a souhaite formaliser l’existence d’une aire de grand passage fonctionnant déjà de 
manière effective.  

Par ailleurs, les travaux de réalisation de l’aire d’accueil (24 places) commenceront à l’automne 
2011. La CCS, compétente dans le domaine, en assurera la gestion.  

 

C. PRINCIPE D’INTERVENTION N°2 - REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENT DES 

SEDENTAIRES 

 Les éléments de constat 

La CCS est concernée par de nombreuses occupations illégales (localisées le long de la RN6). 
Certaines familles de gens du voyage souhaitent s’installer de manière pérenne tout en conservant un 
mode d’habitat spécifique.  

 

 Les orientations retenues par la CCS 

La CCS souhaite réfléchir au développement expérimental de solutions d’accueil innovantes 
pour les gens du voyage sédentarisés (soit sous forme de terrains familiaux, soit sous forme de 
logements adaptés), tout en s’assurant de leur solvabilité par un accompagnement adapté.  
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Conclusion 

 

Synthèse des orientations retenues lors de la phase 2 d’élaboration du Programme 
Local de l’Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poursuite de la démarche : la phase de définition des actions opérationnelles 

 Un travail partenarial autour des objectifs opérationnels du PLH 

Une seconde série d’ateliers de travail thématiques sera organisée lors de la phase 3 
d’élaboration du PLH. Elle permettra de décliner les principes d’intervention en actions 
opérationnelles et territorialisées. 

• La programmation de logements 

o Territorialiser l’offre de logements à la commune, 

o Localiser la production de logement socialet segmenter l’offre par type de 
produits aidés (PLAI, PLUS, PLS), 

o Etablir des préconisations en matière de taille des logements et de formes 
urbaines, 

o Définir les modalités d’encadrement des programmes neufs. 
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• La stratégie foncière 

o Définir les outils de maîtrise foncière à disposition des collectivités pour 
accompagner la production de logements et atteindre les objectifs quantitatifs, 

o Définir les formes urbaines et les niveaux de densités différenciés en fonction 
des typologies communales.  

• L’amélioration du parc existant 

o Préciser les modalités d’intervention dans le parc privé existant à l’échelle de 
l’agglomération, 

o Définir un rythme de réhabilitation du parc social.  

• Les publics spécifiques 

o Quantifier les besoins en termes de places à créer sous forme de structures 
spécialisées, 

o Préciser les modalités d’accompagnement des parcours résidentiels des 
ménages ciblés. 

• Le dispositif de suivi du PLH 

o Arrêter l’enveloppe budgétaire allouée à la réalisation des actions du PLH, 

o Préciser les modalités de suivi, animation et évaluation du PLH : activité 
d’observation, bilans, instances partenariales… 

 

 La formalisation du programme d’actions 

A l’issue de ces ateliers, un programme sous forme de fiches actions détaillées sera rédigé, il 
comprendra des éléments sur la faisabilité des interventions envisagées : 

• Objectif de l’action, 

• Modalités de mise en œuvre, 

• Pilotage et partenariat à mobiliser, 

• Modalités de financement, 

• Calendrier d’exécution, 

• Indicateurs de suivi, 

• Liens entre les actions – Mots clés. 
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I. Un scénario de développement favorisant une 
croissance maîtrisée de la population du territoire 
intercommunal 

ANNEXE 1 : LES TYPES DE PRODUITS AIDES SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : LES PRODUITS PRIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAI

Prêt locatif aidé 
d’intégration

Logement dit 
« très sociaux » 
pour les ménages 
les plus modestes 
qui cumulent des 
difficultés 
économiques et 
sociales

< 60% du 
plafond PLUS

PLUS

Prêt locatif à 
usage social

Logement aidé 
classique de 
référence, 
dispositif le plus 
fréquemment 
mobilisé pour le 
financement du 
logement social

60 à 100% du 
plafond PLUS

PLS

Prêt locatif social

A vocation à 
financer les 
logements 
locatifs situés en 
priorité dans les 
zones dont le 
marché 
immobilier est 
tendu

100 à 130% du 
plafond PLUS

PLI

Prêt locatif 
intermédiaire

Peut financer 
l’acquisition ou la 
construction de 
logements à 
usage locatif et 
les travaux 
d’amélioration 
correspondants

N’ouvre pas droit 
à une subvention 
de l’État

  

Très social Classique Intermédiaire

Donnent lieu à une convention prévoyant l’encadrement de la 
destination des logements (plafonds de loyer et de ressources) et 

permettant aux locataires de bénéficier des APL
Sont comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU
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ANNEXE 3 : LES OPERATIONS MIXTES 
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ANNEXE 4 : LE NOUVEAU PRET A TAUX ZERO - PTZ+ 

 Définition 

o Dispositif créé par la réforme des aides à l’accession à partir de 3 dispositifs existants : le 
Pass Foncier, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt et le PTZ « ancienne version » 

o Permet de financer l'achat d'un logement neuf ou ancien sans avoir à acquitter d'intérêts 
d'emprunt (pris en charge par l'établissement prêteur qui, en contrepartie, bénéficie d'un 
crédit d'impôt) 

o Doit représenter un certain pourcentage du coût total de l'opération, sans dépasser la 
moitié du montant des autres prêts  

 Bénéficiaire 

o Primo-accédant, sans conditions de ressources 

o Occupant d’un logement à titre de résidence principale et permanente 

 Avantages du PTZ+ 

o Une visée environnementale importante 

• Incitations à l’acquisition de logements BBC 

• Incitations à l’amélioration des performances énergétiques des logements anciens 

o Des aides qui correspondent à la réalité actuelle du marché 

• Plafonds différenciés en fonction des territoires 

• Zonage plus fin avec la scission de la zone B en B1 et B2 

• Des plafonds d’opération fortement majorés, fondés sur des prix de marché 

o Un dispositif qui vise à favoriser les opérations neuves en zones tendues et les 
opérations sur l’ancien en zones non-tendues 

• L’ambition n’est pas de construire plus mais de construire là où il y a de réels 
besoins  

o Un dispositif davantage centré sur les besoins des primo-accédants des classes 
moyennes 

o Un dispositif de remboursement « sur-mesure », adapté à la situation familiale des 
ménages 

• Délais de remboursement accrus (de 5 ans à 30 ans),  

• Prise en compte de la composition de la famille pour la définition de tranches de 
revenus et de la durée de remboursement 

 Modalités de mise en œuvre 

o A partir du 01/01/2011 

o Renforcement des moyens : passage de 1,2 milliards à 2,6 milliards d’€ 

o En prévision, 380 000 bénéficiaires pour le PTZ+ contre 200 à 250 000 pour le PTZ 
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ANNEXE 5 : MONTANT MAXIMAL DE L’OPERATION ET MONTANTS DES PRETS  PTZ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 6 : LES PLAFONDS DE RESSOURCES DU PAS ET DU PSLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes
destinées à occuper

le logement
PAS PSLA

1 19 016 23 688

2 25 394 31 588

3 30 538 36 538

4 36 866 40 488

5 43 369 44 425

6 48 876 44 425

Pers. suppl. 5 452 0

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de m                                Impossible                                       

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de m                                Impossible                                       

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de m                                Impossible                                       

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de m                                Impossible                                       

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de m                                Impossible                                       

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de m                                Impossible                                       

Montant maximum retenu pour l'opération (en €)

Nbre de 
pers.

Logement neuf Logement ancien

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 156.000 117.000 86.000 79.000 124.000 93.000 86.000 79.000

2 218.000 164.000 120.000 111.000 174.000 130.000 120.000 111.000

3 265.000 199.000 146.000 134.000 211.000 158.000 146.000 134.000

4 312.000 234.000 172.000 158.000 248.000 186.000 172.000 158.000

5 et + 359.000 269.000 198.000 182.000 285.000 214.000 198.000 182.000

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque p                                  Impossible d'afficher l'ima                                      

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Red                        Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'im                           Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour o                              

Montant du prêt à taux zéro (% du montant de l'opération)

Zone 
géographique

Logement neuf Logement ancien

Logement 
BBC

Logement non 
BBC

Performance
énergétique ¹

Hors performance
énergétique¹

Zone A 40% 30%

20%
(25% si vente HLM)

10%
(15% si vente HLM)

Zone B1 35% 25%

Zone B2 30% 20%

Zone C 20% 15%
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ANNEXE 7 : LE FONCTIONNEMENT DU PRET SOCIAL LOCATION ACCESSION 

 

 

 Définition 

o Contrat par lequel un vendeur s’engage à transférer la propriété d’un logement neuf ou 
existant à un accédant, qui optera ou non pour l’achat après une période de location 
inférieure à 5 ans 

o Le ménage acquiert son logement en versant pendant la phase locative une redevance 
(loyer + épargne) 

 Type d’aide 

o Opérateur : prêt avec avantage fiscaux (TVA à 5,5 %, exonération de taxe foncière) 

o Locataire-accédant : accession à la propriété très sécurisée, avec garanties 

 Constructeur : Toutes personnes morales – bailleur social, SEM, promoteur privé 

 Délivrance : Établissements de crédits délivrant des prêts conventionnés 

 Avantages pour le bénéficiaire 

o APL, exonération de TVA et de taxe foncière (15 ans) 

o Prix du logement fixé à l’avance et non révisable 

o Transfert du prêt conventionné du vendeur à l’accédant lors de la levée d’option pour le 
montant du capital restant dû 

o Cumulable avec un Pass-Foncier et tout autre prêt conventionné (hors PTZ) 

o Garantie de relogement en cas de non levée d’option ou d’accident de la vie 
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o Garantie de rachat : mise en jeu de la garantie sur demande de l’emprunteur dans les 15 
an à compter de la levée d’option si décès, mobilité professionnelle, chômage, invalidité, 
divorce 

 Règles s’imposant au constructeur 

o Prix de vente plafonné et minoré annuellement de 1 % pendant la phase locative 

o Trouver l’engagement d’un établissement de crédit et proposé un prêt conventionné à 
l’accédant lors de la levée d’option 

o Relogement : proposer 3 offres correspondant aux besoins et aux possibilités de 
l’occupant dès lors que ses revenus n’excèdent pas les plafonds PLUS 

o Rachat : dans les 5 premières années, le prix de rachat est égal au prix de vente du 
logement, pendant les 10 années suivantes, le prix de rachat est égal au prix de vente 
minoré de 2,5 % par an 

 

ANNEXE 8 : LE NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES DANS LA CCS 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 : EXEMPLES DE DENSITES RENCONTREES DANS LA CCS  

PLUS PLAI PLS PSLA Construction
Acquisition -
Amélioration

Courtois 0 0
Gron 11 1 11 1 12 1
Maillot 1 1 1 0
Malay-le-Grand 8 8 8 1
Paron 146 33 104 75 179 20 115
Rosoy 0 0
Saint Clément 36 36 36 4
Saint Martin-du-Tertre 0 0
Sens 270 57 35 338 24 362 40 1288
C.C. du Sénonais 472 91 35 0 461 137 598 66 1403
Source : DDT

Réhabilitations 
(PALULOS)

Production 
annuelle 
moyenne

Communes
Type de conventionnement Type d 'opération Total offre 

nouvelle 2001-
2009
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ANNEXE 10 : LES RATIOS DE DENSITE 

 

 

 

ANNEXE 11 : LE PROGRAMME HABITER MIEUX – FART 

 Définition 

o Fonds national d’aide à la rénovation thermique des logements privés : créé pour aider 
les ménages propriétaires occupants à faibles revenus à mener à bien des travaux 
améliorant la performance énergétique de leur logement (dans le cadre de l’engagement 
national contre la précarité énergétique), les crédits du programme seront versés au 
FART qui sera géré par l’Anah  

o Contrats locaux d’engagement contre la précarité énergétique : associent, outre l’Etat et 
l’Anah, les collectivités et d’autres partenaires au travers d’un schéma opératoire 
nécessitant un repérage des situations à traiter, un diagnostic énergétique et financier et 
un plan de financement des travaux 

 Objectif  Traiter 300 000 logements   

  Maquette financière 

o La maquette financière prévisionnelle de l’action du programme d’aide à la rénovation 
thermique des logements privés 2010-2017 intègre les sources de financement 
suivantes :  

• FART : 500 M€ du plan d’investissement d’avenir (aides à la pierre)  

• Subventions de l’Anah, articulées avec le FART et orientées vers l’amélioration 
énergétique : 600 M€ 

• Collectivités territoriales : 500 M€ 

• Contribution des fournisseurs d’énergie via les CEE : 150 M€ 

• Financements privés - PO, CNAF, CCMSA, CNAV, réseau bancaire : 1 330 M€ 

• Etat (crédit d’impôt) : 270 M€  
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 Aides du FART 

o Arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du FART Octroi des aides 
soumis à l'existence d'un contrat local d'engagement  

o Aide de solidarité écologique (ASE) : aides aux travaux d’économie d’énergie réalisés par 
des propriétaires occupants aux ressources modestes, son versement est conditionné 
par une amélioration d’au-moins 25% de la performance énergétique du logement 

o Aides à l’ingénierie sociale, financière et technique : permet d'accompagner les ménages 
bénéficiant d'une aide aux travaux dans l'élaboration, le montage financier et le suivi de 
leur projet  

• Dans le cadre d’une OPAH ou d’un PIG : montant de la prime fixé à 300 € par 
logement, cette somme venant compléter le financement de l’Anah à l’ingénierie de 
suivi-animation  

• Dans les autres cas : montant fixé à 430 € maximum par logement  

 Montant des aides aux travaux 

o De 1 100 à 1 600€, en cas de participation complémentaire des partenaires locaux (la 
participation complémentaire de la collectivité locale s’accompagne d’une participation 
complémentaire du même montant de l’ANAH)  

 Conditions d’obtention des aides aux travaux 

o Etre propriétaire occupant d’un logement achevé au 1er janvier 2001 

o Ménages aux ressources modestes ou très modestes 

o Prime forfaitaire accordée en complément d’une aide de l’ANAH, ne peut être accordée 
indépendamment 

o Une seul aide de solidarité écologique pour un même logement et pour un même 
bénéficiaire 

o Avance de 70% maximum du montant de l’ASR peut être versée sur demande 

o Travaux dont l’objet n’est pas la transformation en logements de locaux initialement 
affectés à un autre usage 

 

ANNEXE 12 : ECO-PRET A TAUX ZERO 

 Définition 

o Prêt sans intérêt créé à la suite du Grenelle de l'Environnement : permet aux 
propriétaires d'emprunter sans intérêts à des banques partenaires 

o Objectifs 

• Financer des travaux visant aux économies d'énergie et à l'amélioration de la 
performance énergétique globale d'une habitation 

• 400 000 rénovations énergétiques par an à partir de 2013, pour réduire de 38% la 
consommation énergétique des bâtiments existants à l'horizon 2020 

o Concerne les résidences principales construites avant le 1er janvier 1990 et permet de 
financer soit un bouquet de travaux, soit des travaux aboutissant à une amélioration 
énergétique globale du bâtiment 



Programme local de l’habitat de la Communauté de Communes du Sénonais 

 

 11 

 Bénéficiaires de l'Eco Prêt 

o Sans condition de ressources  

o Peuvent en bénéficier : les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les 
copropriétaires occupants ou bailleurs 

 Travaux ouvrant droit à l'Eco Prêt : décret du 30 mars 2009  

o Travaux d'isolation thermique performants des toitures, des murs donnant sur 
l'extérieur, des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur  

o Tavaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas 
échéant associés à des systèmes de ventilation ou de production d'eau chaude sanitaire 
performants  

o Travaux d'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude 
sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable 

o Travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs 
ne consommant pas d'énergie  

 Caractéristiques de l'Eco Prêt et cumul avec d'autres dispositifs 

o Un seul Eco Prêt accordé par logement et pour un montant maximum de 30 000 € 

o Les dépenses de travaux n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt sur le revenu en faveur 
des économies d'énergie et du développement durable 

o Pour les propriétaires occupants : Eco Prêt cumulable avec le crédit d'impôt sur les 
intérêts d'emprunt et le PTZ obtenu le cas échéant pour l'acquisition du logement 

o Pour les propriétaires bailleurs : Eco Prêt cumulable avec la déduction de charges pour 
la détermination des revenus fonciers 

 Condition de remboursement de l'Eco Prêt 

o Durée de base de 10 ans, dans la limite minimale de 3 ans et maximale de 15 ans 

ANNEXE 13 : VOLET ENERGIE DES OPAH ET PIG 

 Les volets énergie : une obligation dans les secteurs d’OPAH, de PIG et de PST 
depuis janvier 2009  

o Les nouvelles missions d’étude pré-opérationnelle devront comporter à partir du 1er 
janvier 2009 : 

• Un repérage de situations de précarité énergétique potentielles 

• Un recensement de sources de financement complémentaires 

• Une étude de la possibilité de mise en place d’un dispositif d’avance de subvention 

o Les nouvelles missions de suivi-animation devront comporter à partir du 1er juillet 2009 : 

• Une évaluation énergétique intégrée au suivi-animation pour chaque logement 
faisant l’objet d’une demande de subvention (en maison individuelle, pour les 
travaux en parties privatives hors parties communes, pour des projets globaux de 
monopropriété) 

• Un objectif spécifique de traitement de la précarité énergétique 

• Mise en place d’actions de mobilisation du milieu professionnel 
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ANNEXE 14 : LA RT 2012 

 Objectifs 

o La RT 2012 vise à atteindre les objectifs du Grenelle de l’Environnement en limitant les 
consommations énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient pour de l’habitation 
(résidentiel) ou pour tout autre usage (tertiaire) 

o La réglementation thermique en vigueur (RT 2005) sera, par conséquent, renforcée afin 
que toutes les constructions neuves présentent, en moyenne, une consommation 
d’énergie primaire (avant transformation et transport) inférieure à 50 kWh/m²/an. Cette 
valeur moyenne doit être modulée en fonction de la localisation géographique, des 
caractéristiques, de l’usage et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments 

 Calendrier 

o La RT 2012 s’applique 

• A partir du 1er décembre 2011 pour les bâtiments publics et les bâtiments 
tertiaires privés (bureaux, commerces, entrepôts, etc.) ainsi que pour les 
programmes ANRU 

• A partir du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments résidentiels 

 Avancées par rapport à la RT 2005  

o Les exigences de performance énergétique globales seront uniquement exprimées en 
valeur absolue de consommation pour plus de clarté : niveau moyen très performant 
exigé, à 50 kWh/m²/an (et non plus en valeur relative par rapport à une consommation 
de référence recalculée en fonction du projet) 

o L’introduction d’une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti pour le chauffage, 
le refroidissement et l’éclairage artificiel : cette exigence prendra en compte l’isolation 
thermique et permettra de promouvoir la conception bioclimatique d’un bâtiment 

o La suppression des exigences minimales n’ayant plus lieu d’être dans le nouveau cadre 
technique fixé 

o L’introduction de nouvelles exigences minimales traduisant des volontés publiques fortes 
: éventuelle obligation de recours aux énergies renouvelables, obligation de traitement 
des ponts thermiques (fuites de chaleur) des bâtiments neufs, obligation de traitement 
de la perméabilité à l’air des logements neufs,…  

 

 

 

RT 2012

Combustibles 
fossiles

Chauffage 
électrique (y 

compris pompes 
à chaleur)

Valeur 
moyenne

H1 (Nord) 130 250
H2 110 190

H3 (Méditerranée) 80 130

Zone climatique

RT 2005 (Cmax en logement)

50

* cette valeur moyenne, exprimée en kWhEP/m²/an, étant à moduler en fonction 
de la localisation géographique, des caractéristiques, de l’usage et des émissions 
de gaz à effet de serre des bâtiments
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ANNEXE 15 : LA DEMARCHE HQE 

 Présentation 

o La démarche HQE n’est ni une réglementation, ni un label, mais une démarche 
volontaire de management de la qualité environnementale des opérations de 
construction et de réhabilitation de bâtiments 

o Les 14 cibles définies par l’association HQE :  la relation harmonieuse du bâtiment 
avec son environnement immédiat, le choix intégré des procédés et produits de 
construction, le chantier à faibles nuisances, la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets 
d’activité, de l’entretien et de la maintenance, le confort hygrothermique, acoustique, 
visuel, olfactif, les conditions sanitaires des espaces, la qualité de l’air et de l’eau 

 Démarche HQE et label Haute Performance Energétique 

o Depuis le Grenelle de l’environnement, la démarche HQE s’appuie directement 
sur les labels HPE. L’association recommande de viser à minima l’obtention du 
label THPE, voire BBC en attendant le label BEPOS (bâtiments à énergie positive). 

 

 

ANNEXE 16 : LES ECO-QUARTIERS 

 

 Présentation 

o Lancé par le gouvernement le concours annuel Eco-quartier vise à identifier et à 
regrouper, dans un "club opérationnel" et sur la base du volontariat, les communes 
ou EPCI qui mettent en œuvre, avec les professionnels de la ville et les acteurs 
économiques et sociaux, des programmes de construction durable 

o Le concours doit permettre chaque année d’enrichir la connaissance de tous sur 
les projets d’éco-quartiers, et ainsi promouvoir une nouvelle façon de 
construire et d’aménager, conforme aux principes du développement durable 

 Critères d’éligibilité au concours : une qualité significative des projets au regard 
des trois piliers du développement durable  

o Pilier environnemental : performance énergétique des bâtiments, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, respect de la biodiversité, limitation de la 
consommation d’espace, gestion de l’eau, des déchets… 

o Piler économique : pertinence et robustesse du modèle économique (y compris ses 
aspects fonciers), qualité des moyens de transports et de communication, mixité 
fonctionnelle, réversibilité des équipements… 

o Pilier social et sociétal : mixité sociale et générationnelle, gouvernance du projet 
d’aménagement, participation et adhésion des parties prenantes, coordination entre les 
différents types d’habitat (neuf/ancien, individuel/petit collectif, petits/grands 
logements)… 
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 Un exemple dans la région : l’éco-quartier Saint Germain à Vitteaux 

o Objectif : réalisation d’une opération exemplaire dans une commune rurale de  1 000 
habitants 

o Programmation d’une soixantaine de logements et d’un pôle petite enfance sur un 
terrain de 3 hectares proche du centre bourg : couture urbaine  

o Maîtrise foncière, approche environnementale de l’urbanisme, intégration paysagère, 
sont des choix admirables et pertinents pour une commune de cette taille  

 

 

 

ANNEXE 17 : LE PLAN ENERGIE CLIMAT DE BOURGOGNE (2007-2013) 

Les trois volets du plan et les principales actions en matière d’habitat  

 Maîtrise des consommations énergétiques par la sobriété 

o Constituer un réseau de référence des pionniers de la construction passive en 
Bourgogne 

o Mettre en place un dispositif de prêts bonifiés, réservés aux particuliers pour les seuls 
travaux d’isolation 

o Soutenir les diagnostics thermiques préalables aux travaux des grands ensembles  

o Généraliser l’introduction de critères d’éco-conditionnalité (environnementaux 
et spatiaux avec fixation de seuils de performance énergétique) de ses aides en matière 
de bâti neuf comme rénové 

 Développement et diversification des nouvelles sources d’énergie pour une vraie 
économie locale de la ressource 

o Le développement du bois – énergie 

o Le développement de l’énergie solaire 

 Information, formation, sensibilisation et animation au centre du plan 

o Constituer un observatoire des bonnes pratiques énergétiques 

o Renforcer le soutien à l’animation territoriale dans le domaine de l’énergie 

o Favoriser la création de guichets uniques au niveau territorial (conseil, information, 
analyse préliminaire des dossiers de demandes d’aides) 
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ANNEXE 18 : LE CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 Présentation 

o Nouvel outil du Grenelle II 

o Accord contractuel portant sur des travaux et/ou des services entre un bénéficiaire et 
un prestataire (constructeur, société de service énergétique, groupement d’entreprises). 
Un audit complet du bâtiment est réalisé en amont. 

 Objectifs 

o Permettre la mise en œuvre des objectifs de réduction de la consommation énergétique 
des bâtiments  

• Réalisation d’économies garanties permettant de couvrir en tout ou pour partie, les 
dépenses engagées pour améliorer la performance énergétique 

• L’opérateur doit garantir au propriétaire public ou privé, l’atteinte d’objectifs 
annuels permettant de dégager sur la durée du contrat, des économies pour toutes 
les catégories d’énergies concernées  

• Des pénalités peuvent être appliquées à l’opérateur si les objectifs ne sont pas 
atteints,  inversement des primes peuvent lui être versées en cas de dépassement 

• Pour les projets portant sur des bâtiments privés, les contractants sont libres de 
définir l’outil contractuel le mieux adapté aux spécificités de l’opération  

 

ANNEXE 19 : CHARTE DES CONSTRUCTIONS NEUVES 

 Objectifs  

o Soutenir les opérateurs dans la réhabilitation de leur patrimoine 

o Faciliter les négociations avec les opérateurs de la construction neuve 

 Contenu : intégrer à la charte de qualité des logements et des constructions 
neuves l’ensemble des dispositions prises dans le cadre du PLH  

o Objectifs de production et de réhabilitation quantitatifs et qualitatifs (typologie des 
logements produits) 

o Aides éventuelles délivrées par la collectivité et conditionnées à des critères 
d’attribution (performance énergétique, localisation des opérations…) 

o Prescriptions en matière de qualité des constructions et de respect des normes 
écologiques 

 



Programme local de l’habitat de la Communauté de Communes du Sénonais 

 

 16 

II. L’intervention en faveur de l’amélioration du parc 
existant 

 

ANNEXE 20 : DISPOSITIF D’ACTEURS DANS L’AMELIORATION DU PARC EXISTANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 21 : LES AIDES DE L’ANAH 

 Aides aux propriétaires occupants 

o Des taux de subvention de base qui restent différenciés en fonction des ressources des 
ménages : taux maximum applicables de 35% pour les ménages aux ressources très 
modestes et de 20% pour les autres ménages éligibles 

o En matière d’autonomie de la personne, une meilleure articulation des aides de l’Anah 
avec les aides existantes 

o Priorité à l’amélioration de la performance énergétique des logements : cumul possible 
de l’aide de l’Anah avec l’aide de solidarité écologique 

o Revalorisation des plafonds de travaux : 

• 50 000 € pour des travaux lourds 

• 20 000 € pour des travaux de base (précédemment de 8 000 € à 13 000 € HT) 

 Augmentation des aides moyennes aux propriétaires occupants : de 2 700 € à 
près de 3 500 € 

ADEME

ANAH

Région

EPCI

Pact

Associations

Bailleurs

Financeurs

Conseillers

Opérateurs

Porteur de 
projet

Acteurs de 
l’identification 
des problèmes 

et besoins

DDT

ANAH

ARS

DGI

CCAS

Communes

Département

Bureaux 
d’études privés

Communes

SEM

Caisse des 
Dépôts et 

Consignations

CAF

ADIL

Bailleurs
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 Augmentation de la part du montant global des aides aux propriétaires 
occupants : de 1/3 en 2009 à plus de la moitié 

 Aides aux propriétaires bailleurs 

o Travaux lourds privilégiés :  

• Plafond de travaux subventionnables majoré – 1 000€ HT par m² – pour les projets 
de travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé ; taux de 
financement maximum applicable de 35% 

• Pour les autres projets de travaux d’amélioration, le plafond s’élève à 500€ HT par 
m², les taux variant entre 35% et 25% 

o Priorité donnée aux travaux les plus rentables énergétiquement : atteinte 
obligatoire d’un niveau de performance énergétique correspondant au moins à 
l’étiquette E, soit une consommation d’énergie annuelle inférieure à 330 kwhep/m² par 
an (possibilité de relever le niveau d’exigence au niveau local) 

o Suppression du zonage pour le barème des aides pour une meilleure 
territorialisation, via des ajustements au niveau local 

o Conventionnement systématique des loyers  

o Promotion du conventionnement social et très social via une prime 
supplémentaire conditionnée à la participation financière équivalente d’une collectivité 
territoriale 

o Promotion du conventionnement sans travaux, notamment afin de développer le 
parc de logements privés à loyer intermédiaire en zones tendues 

o Promotion du logement d’insertion géré par des organismes associatifs agréés 

 Affirmation du rôle « social » du parc locatif privé, complémentaire du parc 
public 

 Recentrage sur les logements dégradés, notamment pour la remise sur le 
marché de logements dégradés 

 Aides à l’ingénierie 

o Aides en direction des collectivités dans le cadre des OPAH ou PIG 

• Etudes préalables et repérages, un taux unique de 50% est fixé ainsi qu'un plafond 
harmonisé et réévalué à 100 000 € 

• Préparer les stratégies d'intervention, le taux de subvention est fixé à 50% pour un 
montant de dépense plafonné à 200 000 € 

• En phase opérationnelle, l’Anah finance l’ensemble des prestations accompagnant la 
mise en œuvre de l’opération 

 Principe de part variable sous forme de primes, attribuées aux opérations de 
lutte contre l’habitat indigne ou concernant des propriétaires occupants très 
fragiles 

 Les taux de base des subventions sont unifiés 

o Aides en direction des propriétaires de logements situés en dehors du 
périmètre d’une OPAH ou d’un PIG 
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• Financement des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 

 Information sur les dispositifs d’aides et travaux envisageables 

 Diagnostics (dégradation, autonomie, énergie) 

 Conception du projet 

 Montage du dossier de financement et aide au montage du dossier de paiement 
des subventions 

 

 Marges de manœuvre au niveau local  

o Modulation locale possible à la baisse pour le calcul de la subvention 
maximum 

• Taux  

• Plafonds 

• Primes 

o Modulation possible des plafonds locaux de loyer à la baisse par rapport au 
maximum national 

• Suppression du zonage : socle plus simple et plus facilement adaptable aux réalités 
de terrain, en particulier aux niveaux de tension du marché local  

o Versement d’une prime « de réduction de loyer » complémentaire d’une 
prime de l’Anah  

• Objectif : encourager le conventionnement dans le secteur social ou très social 

• Le versement de la prime de « réduction de loyer » de l’Anah est conditionné par la 
participation au moins équivalente d’un ou plusieurs co-financeurs (collectivités 
territoriales et EPCI) 

 

 Aides de l’Anah pour les projets de travaux d’amélioration pour l’autonomie de 
la personne (travaux d’adaptation ou d’accessibilité) 

o Sous réserve de diagnostic « autonomie » réalisés par un architecte ou un technicien du 
bâtiment compétent dans le domaine de l’adaptation et de l’accessibilité des bâtiments 

o Sous réserve de la présentation d’un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie 

o Définition des travaux sur la base de l’analyse des difficultés rencontrées par l’occupant 
dans son logement : circuler, se laver, cuisiner, ouvrir les fenêtres ou les portes, 
atteindre les commandes des équipements 

o Pour les propriétaires bailleurs 

• Plafond des travaux subventionnables : 500€ HT/m² (dans la limite de 80 m² par 
logement) 

• Taux maximum de la subvention : 35% 

o Pour les propriétaires occupants 

• Plafond des travaux subventionnables : 20 000€ HT/m² 

• Taux maximum de la subvention :  

 50% pour les ménages aux ressources modestes à très modestes 

 35% pour les ménages aux ressources modestes/« plafonds majorés » 
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ANNEXE 22 : LES OPERATIONS D’ACQUISITION AMELIORATION - PRINCIPES ET 

FINANCEMENTS 

 

 

 

ANNEXE 23 : LES BILANS DES INTERVENTIONS MENEES DANS LE PARC PRIVE DE LA CCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Favoriser la réhabilitation de logements dans le parc privé et 
favoriser la production de logements locatifs sociaux

Présentation Dispositif permettant à un bailleur social ou à une collectivité locale 
de recevoir des aides destinées à l’acquisition et à l’amélioration de 
logements anciens pour répondre à un double objectif 
d’amélioration technique du logement et de production d’un habitat 
à loyer modéré

Aides
spécifiques

Deux montages possibles en fonction du type d’opération réalisée:
- financement classique du logement social
- aides de l’ANAH
Les collectivités territoriales accordent parfois des subventions 
supplémentaires à des opérations (subventions pour surcharge 
foncière ou subventions directes aux opérations)

Cadre
législatif

Article L.252 - 1 du CCH issu de l’art.11 de la loi N ƒ 90 - 449 du 31 - 5-
1990

Catégories d’opérations
Opérations d’acquisition -

amélioration 
(3ƒdu R.331 -15 a) du CCH

PLUS 10 % (dérogation préfet : 11,5 %) 

Opérations de construction -démolition 
(PLUS -CD) 12 %

PLAI 20 %
(dérogation préfet : 25 %)

Bilan des OPAH à Sens
1993 - 1995 :

342 logements financés
2000 - 2003 :

184 logements financés

309 logements locatifs , 
dont 257 privés et 52 HLM

33 logements occupés par leur 
propriétaire

44 logements occupés remis aux normes 
88 logements vacants remis sur le 

marché
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ANNEXE 24 : LES ETAPES D’UNE OPAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 25 : LES ETAPES D’UN PIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic préalable

Etudes statistiques sur le 
territoire

Mise en évidence des 
dysfonctionnements 

urbains et sociaux ainsi 
que les atouts existants 

dans la zone d’étude

Base pour l’élaboration du 
cahier des charges de 

l’étude pré-opérationnelle

Définir le périmètre 
d’intervention et 

qualifier les 
problématiques à 

traiter

Etude pré - opérationnelle Suivi - animation Evaluation

Mission classique et poursuite 
des diagnostics

Mission spécifiques à la lutte 
contre l’habitat indigne : 

définition des indicateurs de 
suivi et alimentation

Dispositif de suivi à 
mettre en place dès le 

démarrage de l’opération 
pour éventuellement 
réorienter certaines 

actions

Evaluation des effets de 
l’OPAH : effets sociaux, 
effets dur les marchés 
foncier et immobilier et 
évaluation de la qualité 

technique et 
architecturale des 

opérations

Préparer la 
convention 

pluriannuelle, 
intégrant des 

objectifs

Mise en œuvre concrète 
de l’opération

Evaluer l’action 
menée et ses effets

PHASES

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

E
T

A
PE

S
O

B
JE

C
T

IF
S

SU
B

V
E

N
T

IO
N

S

Signature de la convention d’OPAH

Reprend les éléments du 
diagnostic préalable

Permet de préciser le 
contenu de l’OPAH, ses 
objectifs spécifiques, 

quantitatifs et qualitatifs, 
les moyens à mettre en 

œuvre et les engagements 
de chaque partenaire

Assiette maximum 
subventionnable (HT) : 
100 K€
Taux unique :50%

Assiette maximum 
subventionnable (HT) : 
200 K€
Taux maximum :50%

Assiette maximum 
subventionnable (HT) : 
250 K € par an pour les OPAH 
classiques et les OPAH RU, 
150K€+ 500€par logt pour les 
OPAH copro.
Taux maximum :35% (OPAH 
classique) et 50% (OPAH -RU et 
copro.)

Diagnostic préalable

Etudes statistiques sur le 
territoire

Mise en évidence des 
dysfonctionnements 

urbains et sociaux ainsi 
que les atouts existants 

dans la zone d’étude

Base pour la définition du 
périmètre du PIG

Définir le périmètre 
d’intervention et 

qualifier les 
problématiques à 

traiter

Suivi-animation Evaluation

Examen annuel du bien -
fondé du PIG

Mise en place d’une 
structure de suivi, dont 

la forme est à définir 
localement, dès le 

démarrage du 
programme

Définir le Programme
Mise en œuvre 

concrète de 
l’opération

Evaluer l’action 
menée et ses effets

PHASES

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

ET
A

P
ES

O
B

JE
C

T
IF

S 
SU

B
V

E
N

-

T
IO

N
S

Prise de l’arrêté préfectoral

Précise :
- les objectifs quantitatifs et 

qualitatifs
- le plan d’action ad hoc

- les engagements réciproques des 
parties pour la mise en œuvre de 

la politique envisagée
- les modalités de l’ingénierie 

les conditions de suivi d’animation 
et d’évaluation du PIG

Rédaction du protocole 
d’accord

Traitement du 
problème 

spécifique, avec, 
éventuellement la 
mis en place d’une 
ingénierie technique 

ou sociale

Assiette maximum 
subventionnable (HT) : 
100 K€
Taux unique : 50%

Assiette 
maximum 
subventionnable 
(HT) : 
60 K€ par an
Taux maximum :
35%
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ANNEXE 26 : LES ETAPES D’UNE MOUS INSALUBRITE 

 
Diagnostic 
préalable

Etudes statistiques 
sur le territoire

Distinction entre 
l’habitat dégradé 
non-décent et 

l’habitat insalubre

Localisation les 
logements 

potentiellement 
insalubres

Déterminer le 
dispositif 

opérationnel le 
plus adapté aux 

enjeux du 
territoire

Identifica-
tion

En cas de 
réussite de la 

phase de 
médiation, suivi 
du dossier et 

accompagneme
nt du 

propriétaire,

En cas d’échec, 
mise en œuvre 
de procédures 

coercitives

Identification et analyse 
des logements à traiter 

au cas par cas
Mise en œuvre concrète de 

l’opération

PHASES

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 E

T
A

P
E

S
O

B
JE

C
T

IF
S

Assiette maximum 
subventionnable 
(HT) : 60 K€
Taux maximum :
35%SU

B
V

E
N

-
T

IO
N

S

Relevé des 
logements 
identifiés 
comme 

insalubres, 
impropres à 
l’habitation 

ou non-
décents

Assiette maximum subventionnable (HT) :  4 000 € par logement 
indigne traité, 2 000 € par ménage pour les opérations portant sur la 
résorption d’habitats précaires
Taux maximum :80%

Diagnostic

Par 
logement, 
réalisation 
d’un triple 
diagnostic:

Social
Technique
Juridique

Médiation

Négociation 
avec le 

propriétaire 
(PO ou PB) 
en vue de 
l’inciter à 

réaliser les 
travaux 

nécessaires

Proposition 
d’un plan de 
financement

Mise en œuvre 
et suivi
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III. La réponse aux besoins en logements des publics 
spécifiques  

ANNEXE 27 : LA LOI DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE 

L’EXCLUSION  

 Logement adapté au handicap, n’étant plus occupé par une personne présentant 
un handicap (art 61/CCH : L.442-3-2)  

o Lorsque le locataire occupe un logement adapté au handicap, alors que ce logement 
n’est plus occupé par une personne présentant une telle situation, le bailleur propose un 
nouveau logement et le locataire est déchu de son titre d’occupation et perd son droit 
au maintien dans les lieux dans les conditions identiques à celles énoncées en cas de 
sous-occupation. Seule différence : en cas de décès d’une personne handicapée à la 
charge du locataire, le délai à partir duquel il est déchu de son titre d’occupation et perd 
son droit au maintien dans les lieux, est porté à dix-huit mois. 

o La déchéance du bail et la perte du droit au maintien dans les lieux, ne concernent pas 
les locataires âgés de plus de soixante cinq ans. 

 Sous-location par les locataires (art 61/CCH : L.442-8-1 II) 

o Dans le parc HLM, les locataires peuvent sous-louer après information du bailleur, une 
partie de leur logement :  

• à des personnes de plus de 60 ans ou à des personnes adultes présentant un 
handicap. Les sous-locataires doivent conclure avec ces personnes un contrat dont 
le contenu est défini, 

• à des personnes de moins de 30 ans pour une durée d’un an renouvelable. 

o Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des 
charges rapporté à la surface habitable du logement.  

 Assouplissement des conditions de location pour certains publics (art 61/CCH : 
L.442-8-4)  

o Un assouplissement des conditions de location dans le parc HLM est instauré, afin de 
développer une offre de logements destinés aux étudiants et aux apprentis. 

o Les organismes HLM peuvent louer des logements, meublés ou non meublés, à un ou 
plusieurs étudiants ou aux personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. Ces locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les 
lieux. Le contrat de location a une durée d’un an. Il peut toutefois être renouvelé dans 
des conditions définies par décret (décret à paraître).  

o Le nombre de logements pouvant être attribué dans ces conditions est mentionné dans 
la convention d’utilité sociale. A défaut d’une telle convention, le bailleur fixe ce nombre 
après accord du préfet et consultation des établissements publics de coopération 
intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat adopté. Cet avis est réputé 
favorable s’il n’a pas été donné dans un délai de deux mois. 

o Ces logements sont attribués par la commission d’attribution. 
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ANNEXE 28 : L’EXPERIMENTATION DE NOUVELLES FORMES D’HABITAT SOCIAL POUR SENIORS  

 PAPYLOFT 

 Une marque du groupe SNI 

 Un produit alternatif et complémentaire des structures spécialisées 

o Des petites unités de vie 

o Logements locatifs sociaux individuels groupés en RDC 

o Habitat adapté aux personnes à mobilité réduite 

o Réservé aux personnes âgées à faibles revenus 

o Pièces de vie communes à tous les résidents pour favoriser la convivialité 

o Proximité des services et commerces  

 Exemple de loyer : 

o T2, env. 61 m² : de 310 à 380 € /mois 

o T3, env. 77 m² : de 375 à 450 € /mois 

 Modes de financement 

o Financements classiques du logement social (PLAI, PLUS, PLS) 

o Exemple de loyer : 400 € pour un T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le concept VIVALIB 

 Le logement adapté et évolutif  

o Concept innovant du point de vue du logement et du point de vue du financement 

o Des logements en centre-ville, plutôt en rez-de-chaussée, près de structures 
médicalisées, équipés pour répondre aux besoins des personnes âgées (volets 
électriques commandés à distance, parcours de circulation lumineux pour les 
déplacements nocturnes) et prévus pour intégrer certaines options en fonction du degré 
de dépendance de la personne (correspondance médicale 24h/24, boîtier domotique 
renvoyant des informations et alertes sur les dysfonctionnements…) 

o Un investissement basé sur la loi de 2003 sur le démembrement de propriété, avec un 
nu-propriétaire, l’investisseur, et un usufruitier, le bailleur social, qui gère le bien et le 
loue en PLS ou PLUS 
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 COMPLEXE INTERGENERATIONNEL 

 Les équipements intergénérationnels 

o Une cohabitation de retraités, de jeunes couples avec enfants et de personnes âgées 
dépendantes 

o Une implantation de services adaptés : halte-garderie, accueil de jour pour personnes 
âgées dépendantes, ludothèque intergénérationnelle, salle de quartier… 

o Un programme d’animation toutes générations pour initier des rencontres : ateliers 
artistiques, cuisine, diffusion de match… 

o Un engagement moral d’entraide et de respect signé par chaque locataire  
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ANNEXE 29 : L’ACCUEIL FAMILIAL  

 Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 

 Règlement départemental (délibération n° 4-20 du 10 juillet 1992) 

o Permet d’accueillir à son domicile une personne âgée ou une personne handicapée 
contre rémunération. Il est possible de recevoir une, deux ou trois personnes, à temps 
complet ou à temps partiel (vacances, week-end). 

o L’accueillant est employé par la personne accueillie sur la base d’un prix de journée fixé 
par le décret du 30 décembre 2004. Un contrat-type de droit privé précise les droits et 
obligations de chacun. 

o La personne accueillie dispose d’une chambre individuelle et partage la vie quotidienne 
de la famille. Elle peut recevoir la visite de ses proches et, dans la mesure du possible, 
conserver son environnement habituel (animal de compagnie, meubles, etc.).  

 

ANNEXE 30 : LE PASS-GRL 

 Le pass-GRL a été créé le 20 décembre 2006, par la signature d’une convention entre les 
partenaires du 1% Logement. Il fait partie des dispositions de la loi DALO du 5 mars 2007. 

 Le pass-GRL est un dispositif d’assurance souscrit volontairement par un bailleur, qui apporte 
: 

o Pour le propriétaire-bailleur : 

• Couverture en cas d’impayés de loyer, pendant toute la durée du bail,  

• Prise en charge des détériorations immobilières du fait du locataire à son départ,  

• Ainsi que des frais de justice en cas de procédure contentieuse.  

o Pour le locataire : 

• Ecoute et conseils du locataire en difficulté,  

• Analyse sociale et proposition au locataire en impayé d’un plan de remboursement 
adapté à sa situation.  

 

ANNEXE 31 : LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

 Principe 

o Le fonds de solidarité pour le logement (FSL), dont la création et le financement est 
assuré par chaque département, accorde des aides financières aux personnes et aux 
familles en difficulté, afin de leur permettre d'accéder à un logement ou de s'y maintenir.   

 Bénéficiaires 

o Les aides du FSL sont applicables dans tous les secteurs locatifs (parc public ou privé), 
quel que soit le statut d'occupation des personnes concernées :  

• Locataire, 

• sous-locataire, 

• résident d'un hôtel meublé, d'un logement-foyer ou d'une résidence sociale.  
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o Elles sont réservées exclusivement aux personnes et aux familles :  

• sans logement,  

• menacées d'expulsion sans relogement,  

• hébergées ou logées temporairement dans des habitations insalubres.  

 Nature des aides 

o Les aides accordées par le FSL sont attribuées pour favoriser :  

• l'accès à un logement locatif,  

• le maintien dans un logement locatif.      

 

ANNEXE 32 : L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

 Les mesures d’ASLL : application de la loi Besson de 1990 

o Visent à la mise en œuvre du droit au Logement 

o Préconisées par le PDALPD en articulation avec le FSL 

o Portage par une association identifiée 

 La charte de l’ASLL : cadre de référence pour la mise en oeuvre de cette mesure 

 Objectif : favoriser l'accès ou le maintien dans le logement des ménages en difficulté, dans 
une perspective d'insertion durable = intervention spécifique, de durée limitée, subordonnée 
à l'adhésion des ménages concernés 

 Financement des mesures d’ASLL grâce au FSL 

 Contenu : L'ASLL est centré sur les questions relatives à l'insertion des ménages dans le 
logement  et par le logement = démarche à visée éducative et préventive 

 Le contenu de l'ASLL est personnalisé et modulable en fonction des situations : 

o élaboration d'un projet logement (en fonction des besoins et capacités du ménage), 

o recherche d'une offre adaptée, 

o aide à l'installation et à l'appropriation du logement, 

o apprentissage du statut de locataire,  

o assainissement durable de la situation financière liée aux impayés de loyers, 

o insertion dans l'immeuble et le quartier.  

 

ANNEXE 33 : LE SYSTEME INTEGRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION (SIAO) 

 Le Service intégré de l’accueil et de l’orientation a pour vocation de simplifier les démarches 
d’accès à l'hébergement et au logement, de traiter avec équité les demandes, de coordonner 
les différents acteurs de la veille sociale et de l’accès au logement, de contribuer à la mise en 
place d’observatoires locaux. Son échelle d’action est celle du département.  

 Le SIAO de l’Yonne a été mis en place en octobre 2010. Une personne de la Croix-Rouge a 
été missionnée pour assurer ce service et des commissions de suivi hebdomadaires 
réunissant les structures d’accueil, les associations et les services départementaux vont être 
programmées.  
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ANNEXE 34 : L’HABITAT ADAPTE POUR LES GENS DU VOYAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses possibles 
aux besoins 

d’habitat
Aire d’accueil Terrain familial Habitat Adapté

Nature de 
l’équipement Publique Habitat privé Habitat privé

Composition de 
l’équipement

Emplacement 
individuel

Accès aux réseaux
Bloc sanitaire collectif

Emplacement individuel ou familial
Accès aux réseaux

Bloc sanitaire individuel qui peut être 
prolongé par un local en dur n’ayant 
pas vocation d’habitat (buanderie, 

cellier…)

Parcelle individuelle ou familiale où 
l’habitat est composé de l’habitat 

caravane et d’un bâti comprenant le 
séjour, la cuisine, les sanitaires et une 

chambre

Maître d’ouvrage Collectivité locale Collectivité locale Bailleur social

Financement
Fonds 

d’investissement de 
la collectivité locale

Mêmes conditions de financement 
que les aires d’accueil Prêt Locatif Aidé d’Intégration

Partenaires 
financeurs Etat, Conseil Général, Région Etat, Conseil Général (voire la Région)

Statut d’occupation Contrat d’occupation, 
statut précaire Statut de type locatif, plus stable Locataire, statut de droit commun

Type de gestion Communale Communale, type équipement public Bailleur social

Coût pour l’usager
Loyer et charges sans 

solvabilisation 
par l’aide au 

logement

Loyer et charges sans solvabilisation 
par l’aide au logement

Possibilité d’accéder 
à l’APL

Texte de référence Circulaire n ƒ2003-76/UHC/IUH1/26 
du 17 décembre 2003

Circulaires n ƒ 99-71 du 14 octobre 
1999, n ƒ2001-19 du 12 mars 2001 et 

nƒ 2001-89 du 18 décembre 2001
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IV. Glossaire 

 

 A/A : Acquisition-Amélioration 

 AAH : Allocation aux Adultes 
Handicapés 

 ADEME : Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie 

 ADIL : Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 

 AIVS : Agence Immobilière à Vocation 
Sociale 

 ALF : Allocation Logement à caractère 
Familiale 

 ALS : Allocation Logement à caractère 
Social 

 ALT : Allocation de Logement 
Temporaire 

 ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

 ANRU : Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine 

 APA : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie 

 APAJH : Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés 

 APEIS : Association de Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés du Sénonais 

 API : Allocation de Parent Isolé 

 APL : Aide Personnalisée au Logement 

 ARS : Agence Régionale de Santé 

 ASE : Aide de Solidarité Ecologique 

 ASLL : Accompagnement Social Lié au 
Logement 

 AU : Aire Urbaine 

 BBC : Bâtiment Basse Consommation 

 BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

 CADA : Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile  

 CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

 CCAS : Centre Communal d’Actions 
Sociales 

 

 CCH : Code de la Construction et de 
l’Habitation 

 CCI : Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

 CCS : Communauté de Communes du 
Sénonais 

 CDC : Caisse des Dépôts et 
Consignations 

 CHRS : Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale 

 CHU : Centre d’Hébergement 
d’Urgence 

 CLIC : Centre local d'information et de 
coordination gérontologique 

 CODERPA : Comité Départemental des 
Retraités et des Personnes Agées de 
l’Yonne 

 CPE : Contrat Performance Energétique 

 CROUS : Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires 

 CSP : Catégories Socioprofessionnelles 

 CUCS : Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale 

 CUS : Convention d’Utilité Sociale 

 DDCSPP : Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations  

 DDT : Direction Départementale des 
Territoires 

 DGI : Direction Générale des Impôts 

 DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner 

 DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

 EHPAD : Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 

 EIE : Espace Info Energie 

 ENL : Engagement National pour le 
Logement 
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 EPCI : Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale 

 ESAT : Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail 

 FART : Fonds d’Aide à la Rénovation 
Thermique 

 FILOCOM : Fichier du logement 
communal 

 FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 

 FTM : Foyer de Travailleurs Migrants 

 FUSL : Fonds Unique de Solidarité pour 
le Logement 

 GRL : Garantie des Risques Locatifs 

 HLM : Habitat à Loyer Modéré 

 IME : Institut Médico-Educatif 

 INSEE : Institut National des Statistiques 
et des Eudes Economiques 

 LHSS : Lit Halte Soins Santé 

 LIP : Logement d’Insertion Privé 

 LLS : Logement Locatif Social 

 MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

 MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

 MOFF : Menaces / Opportunités / 
Forces / Faiblesses 

 MOLLE : Mobilisation pour le Logement 
et Lutte contre l’Exclusion 

 MOUS : Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale 

 OPAH : Opération programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 

 ORI : Opération de Restauration 
Immobilière 

 PALULOS : Prime à l’Amélioration des 
Locaux à Usage Locatif et à Occupation 
Sociale 

 PAS : Prêt Accession Sociale 

 PB : Propriétaire Bailleur 

 PDAHI : Plan Départemental d’Accueil, 
d’Hébergement et d’Insertion 

 PDALPD : Plan Départemental d’Action 
pour le Logement des Personnes 
Défavorisées 

 PDR : Personne De Référence 

 PEL : Plan d’Epargne Logement 

 PIG : Programme d’Intérêt Général 

 PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

 PLH : Programme Local de l’Habitat 

 PLI : Prêt Locatif Intermédiaire 

 PLS : Prêt Locatif Social 

 PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

 PO : Propriétaire Occupant 

 PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne 

 PRU : Projet de Rénovation Urbaine 

 PSLA : Prêt Social Location Accession 

 PST : Programme Social Thématique 

 PTZ : Prêt à Taux Zéro 

 RGP : Recensement Général de la 
Population 

 RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre 

 RHVS : Résidence Hôtelière à Vocation 
Sociale 

 RJAM : Résidence Jeunes Actifs en 
Mobilité 

 RMI : Revenu Minimum d’Insertion 

 RP : Résidence Principale 

 RT : Réglementation Thermique 

 SAMSAH : Service d'Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés  

 SAVS : Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale 

 SEM : Société d’Economie Mixte 

 SESSAD : Service d’Education 
Spécialisées, de Soin et d’Aide à Domicile 

 SIAO : Système Intégré d’Accueil et 
d’Orientation 

 SITADEL : Système d'Information et de 
Traitement Automatisé des Données 
élémentaires sur les Logements et les 
Locaux  
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 SLS : Supplément de Loyer de Solidarité 

 SRU : Solidarité et Renouvellement 
Urbain 

 TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties 

 TFPNB : Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties 

 TH : Taxe d’Habitation 

 (T)HQE : (Très) Haute Performance 
Energétique 

 THLV : Taxe d’Habitation sur les 
Logements Vacants 

 TLV : Taxe sur les Logements Vacants 

 TP : Taxe Professionnelle 

 URHAJ : Union Régionale pour l'Habitat 
des Jeunes 

 USHB : Union Sociale pour l’Habitat de 
Bourgogne 

 VEFA : Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement 

 ZA : Zone d’Activités 

 ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 

 ZUS : Zone Urbaine Sensible 
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