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Bilan d’étape du PLH et évolution des marchés de l’habitat
Poursuite des efforts de production de logements diversifiés
Afin de relancer la croissance démographique, le PLH vise la production
de 245 logements par an. Si en 2011
cet objectif a été presque atteint, on
constate un ralentissement du rythme
de production en 2012-2013 non spécifique au territoire.
La dynamique de construction reste
largement portée par les programmes
de construction de logements sociaux.
Signalons cependant un écart de 1 à
2 entre les logements sociaux financés et les logements mis en service,
les opérations envisagées à un instant
« T » n’aboutissant pas toujours. Il est
surtout plus difficile de mobiliser sur le
territoire la promotion privée, pourtant
essentielle pour diversifier le parc de
logements et renforcer l’attractivité du
territoire.
L’ensemble des 13 communes s’est
engagé dans le développement progressif de l’offre locative sociale, par-

Source : Bassin de Pompey, Sitadel 2

ticulièrement les communes soumises
à l’article 55 de la loi SRU qui, si l’unité
urbaine de Nancy retrouvait une croissance démographique, se devraient
d’atteindre le taux réglementaire de
20% de locatif social rapidement, les
modalités de rattrapage étant désormais plus strictes et les pénalités plus
importantes.

Production de logements

Notons toutefois la nécessité d’impulser une dynamique d’investissement
privé dans la perspective du développement de nouveaux quartiers sur le
territoire, et cela malgré les évolutions
en cours des dispositifs nationaux de
défiscalisation pour les investisseurs
privés.

La mise en œuvre d’outils d’aménagement nécessaires à la réussite
des opérations
 Le Programme Intercommunal d’Action
Foncière avec l’EPFL permet la maîtrise de
près de 32 ha de terrains pour environ 5,5
millions d’euros d’engagement (dont 55%
du Bassin de Pompey).
 La Société Publique Locale d’Aménagement du Bassin de Pompey, active depuis
septembre 2012, travaille sur l’aménagement de la ZAC de la Croix des Hussards
à Frouard (plus de 300 logements) et sur
plusieurs études pré-opérationnelles pour
le développement de quartiers d’habitat ou
leur reconversion.
 Un service d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des communes a été mis
en place pour favoriser l’adéquation des
documents d’urbanisme et du SCOT Sud
Meurthe et Mosellan.
 Un Plan Paysage est en cours d’élaboration
et aboutira cette année sur une Charte Paysage.
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Quelles évolutions pour le parc social de l’habitat ?
Une augmentation légère du taux de
logements sociaux depuis 2010
Au 1er janvier 2013, le parc social du
Bassin de Pompey représente 17,7%
des logements. Sa part a légèrement
augmenté depuis 2010 (17,5%). L’augmentation du nombre de logements
sociaux sur les communes de Frouard
et de Bouxières-aux-Dames a été compensée par la prise en compte au bout
de 5 années dans le fichier SRU des
démolitions réalisées sur Liverdun.

Malgré une augmentation sensible du nombre de logements locatifs
sociaux sur le Bassin de Pompey, certaines communes restent déficitaires vis-à-vis de la demande constatée et de la loi SRU. La diversité
de l’offre reste une nécessité pour le territoire.
Un parc de logements sociaux légèrement plus tendu
Les données du Répertoire du Parc
Locatif Social (RPLS) au 01-01-2012
permettent de faire l’état des lieux des
logements sociaux ordinaires (hors résidences ou logements conventionnés
du parc privé).

On constate enfin une pression un
peu plus forte de la demande. On
dénombre 1,5 demande en cours fin
septembre 2013 pour une attribution
contre 1,4 pour l’ensemble du département.

Il apparaît que le parc de logements
sur le Bassin de Pompey est légèrement plus tendu que les moyennes de
Meurthe-et-Moselle et Lorraine (hors
ZUS). En effet le taux de vacance est
très faible et la mobilité (rotation au
sein du parc social) est de 1 point inférieur aux référents. Reste que le taux
de mobilité montre des mouvements
supérieurs à la moyenne de la France
métropolitaine (10,1).

Les caractéristiques du parc social
Le parc de logement social se
répartit entre 8 organismes, dont
le principal (Meurthe et Moselle
Habitat) gère 56% des logements du
Bassin. Viennent ensuite la Société
Lorraine d’Habitat (20%), Batigère
(10%) et le groupe 3F - Est Habitat
Construction (8% des logements)...

Les niveaux de loyers (rapport entre
le loyer et la surface habitable)
sont en moyenne de 5 contre 5,3€/
m² pour le département. Il convient
de noter que les loyers accessoires
augmentent en moyenne ces
derniers de 0,5€/m².

Avec 17% de T1-T2 contre 21 et
22% pour la Lorraine et la Meurthe
et Moselle (hors ZUS), le parc de
logements sociaux montre un déficit
de petits logements. On constate
également une surreprésentation
des T5 et un poids plus modeste des
T4.
Source : DREAL lorraine - RPLS 01/01/2012
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Les loyers les plus élevés sont
pratiqués dans les logements
les plus récents (6€/m² pour les
logements construits entre 2006 et
2012) qui bénéficient de normes de
confort supérieures.
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Quelles réponses aux besoins des populations vieillissantes ?
Le 4ème PLH du Bassin de Pompey inscrit l’adaptation des logements à
la diversité des populations comme l’un de ses principaux enjeux.
Un vieillissement constaté de la population du Bassin de Pompey.
En 2010, selon l’INSEE un peu moins
d’un quart de la population du Bassin de Pompey a plus de 60 ans soit
presque autant que les moins de 20
ans. Si, dans le Bassin de Pompey, les
plus de 60 ans ont un poids un peu
plus fort qu’aux niveaux départemental
et régional, la part des plus de 75 ans
n’est par contre pas plus importante.
Le rythme de vieillissement, à savoir, la
progression du nombre de personnes
de plus de 60-74 ans et des plus de 75
ans est toutefois un peu plus rapide.
Une population âgée qui vit majoritairement en autonomie.
Les pré-retraités et les retraités vivent
en quasi-totalité dans un logement
autonome avant 75 ans. A partir de
75 ans, 13% des habitants de cette

tranche d’âge vivent en maison de retraite ou dans un foyer logement. Cette
part un peu plus importante que dans
les territoires référents est à mettre
en relation avec le fait que le territoire
est plutôt bien équipé en structure
d’hébergement (plus de 700 places
en maisons de retraite ou logements
foyers en 2013 selon FINESS).
Un poids plus important de propriétaires occupants parmi les plus
âgés.
Les ménages composés d’au moins
une personne de plus de 65 ans sont à
79% propriétaires de leurs logements
contre 69% pour l’ensemble des ménages. On note le maintien d’une part
importante de ces ménages au sein
du parc social sur le Bassin de Pompey (12%).

À l’image du parc de logement du Bassin de Pompey, les propriétaires vivent
dans leur quasi-totalité dans une maison alors que les locataires du parc
privé et social sont majoritairement en
collectif.
Les perspectives du Bassin de Pompey.
La Communauté de Communes s’inscrit pleinement dans cette démarche
de prise en compte du vieillissement
de sa population par l’accompagnement de projet, notamment de deux résidences accompagnées (Maison de
Retraite de Faulx, Croix des Hussards
à Frouard), et dans une perspective
d’intégrer cette thématique dans les
futurs projets de développement de
quartiers sur le Bassin de Pompey.

Des propriétaires occupants âgés majoritairement dans le parc
individuel construit avant 1975 et aux revenus modestes.
Selon les dernières données disponibles du recensement de l’INSEE sur
l’ancienneté de la construction des
logements (2008), les ménages propriétaires d’une maison et composés
d’au moins d’une personne de plus de
65 ans habitent à 49% des logements
construits entre 1949 et 1974 (avant
les réformes thermiques) et à 29% des
maisons construites avant guerre.

Des niveaux de revenus des plus
âgés homogènes
50% des ménages de 75 ans et +
ont des niveaux de revenus par unité
de consommation (équivalent 1 personne) en 2011 inférieurs à 1500€ par
mois, sans écart important entre les
plus hauts et les plus bas revenus. À
noter que des écarts sont constatés
avec le Grand-Nancy et le département, ce qui n’est pas spécifique à
cette tranche d’âge.

Ménages composé au moins d’une personne de plus de 65 ans,
propriétaire d’une maison construite...

Source : DREAL Lorraine - RPLS 01/01/2012
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Lancement du programme « Ma Maison, Mon Confort » en faveur
de l’habitat privé et participation au programme « Habiter Mieux»
En continuité avec les politiques menées jusqu’à présent, le Bassin de
Pompey relance en 2014 un Programme d’intérêt Général pour l’amélioration de l’habitat privé.
Dans le cadre de l’orientation n°3 du
PLH qui vise à accélérer les processus d’amélioration et de valorisation
du parc existant, la Communauté de
Communes a décidé de poursuivre
ses actions sur l’habitat privé par le
lancement d’un nouveau programme
d’intérêt général de trois ans. Ce programme, qui fait l’objet d’une convention avec l’ANAH, est effectif depuis le
1er janvier 2014 sur l’ensemble du Bassin de Pompey.
Ce programme dénommé « Ma Maison, Mon Confort » se décline en trois
objectifs principaux que sont la lutte
contre la précarité énergétique, en
s’inscrivant notamment dans le dispositif national « Habiter Mieux », l’autonomie des personnes à mobilité réduite et la lutte contre l’habitat indigne
et dégradé.
Pour ce faire trois ensembles d’aides
ont été instaurés pour aider les propriétaires dans la réalisation de leurs
travaux :

 Ma solution énergie,
 Ma solution autonomie,
 Ma solution réhabilitation.
Des secteurs ont été priorisés de
par leurs typologies urbaines et leurs
centralités. De fait, des animations
particulières concernant la requalification de l’offre locative privée et du
parc vacant, l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère de ces
sites ou encore par la valorisation du
foncier mutable pourront être mises en
oeuvre.
Afin d’animer ce dispositif d’aide, le
Bassin de Pompey mettra à disposition du public un Guichet Unique permettant de répondre à l’ensemble des
solicitations en matière d’habitat sur le

territoire. Il sera constitué des équipes
de la Communauté de Communes qui
assureront l’information du public notamment sur l’ensemble des dispositifs d’aide existants en matière d’amélioration de l’habitat. Un opérateur de
suivi animation du programme aura à
sa charge l’accompagnement technique et administratif du montage des
dossiers des propriétaires.

nication du dispositif et d’animation
particulières par secteur du territoire
confronté à des thématiques spécifiques communes d’amélioration de
l’habitat.

Cette assistance à maitrise d’ouvrage
se chargera également de la commuSur le Bassin de Pompey :
 34 % des ménages du parc privé occupent un logement énergivore,
 3 400 ménages du parc privé sont en situation de précarité énergétique,
 une soixantaine de logements sont indignes ou très dégradés,
 730 propriétaires occupants ont été identifiés pour l’amélioration du
confort de leur logement.
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L’actualité
Les opérations de logements sociaux

La date clé

CHAMPIGNEULLES, les mouettes

30 mai 2013 : signature avec le Préfet
de la délégation des aides à la pierre
et de la Charte partenariale du Bassin
de Pompey avec les bailleurs.

Résidences Florence Arthaud et Alain Colas
28 logements sociaux livrés.
Meurthe & Moselle Habitat

CUSTINES, rue Fould
Construction de
96 logements sociaux
Société Lorraine d’Habitat
1ère tranche livrée
ème
2 tranche en travaux

POMPEY, rue Gambetta
Résidence Gambetta
10 logements sociaux livrés.
Groupe 3F - Est Habitat Construction
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