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Introduction 
 
 

Auparavant Communauté de communes, le 
Pays de l’Or a accédé au rang d’Agglomération 
le 2 septembre 2011. Ce changement de statut 
a transféré la compétence habitat à 
l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), rejoint par la 
commune de Valergues au début de l’année 
2012, et a rendu obligatoire l’élaboration d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 
 
Le PLH, engagé en décembre 2012, s’inscrit 
dans le prolongement du Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT) du Pays de l’Or 
approuvé un an plus tôt. Il traduit la volonté de 
l’Agglomération et de ses communes membres 
de répondre de manière efficace aux 
aspirations résidentielles des ménages du 
territoire dans toutes leurs diversités et leurs 
attentes, et de mobiliser les outils et les 
moyens adaptés aux enjeux propres au 
territoire. 
 
Le diagnostic correspond à la première partie 
du processus d’élaboration du PLH. 
 
Ce rapport, à partir duquel seront définies les 
orientations de la politique intercommunale en 
matière de logement et d’hébergement 
spécifique, se divise en trois parties :  
- le cadrage des grandes évolutions socio-

démographiques du territoire ; 
- la présentation des principales 

caractéristiques du parc de logements et 
l’analyse du marché immobilier local dans 
toute sa diversité ; 

- le repérage des besoins prioritaires en 
logement et en hébergement spécifique. 
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1. Les évolutions socio-
démographiques  
 
 

1.1. Une croissance 
démographique stabilisée 
 

Le 1er janvier 2012 le Pays de l’Or, devenu 
quelques mois plus tôt la 5ème Communauté 
d’agglomération du département de l’Hérault, a 
intégré une nouvelle commune, Valergues qui 
appartenait auparavant à la Communauté de 
communes du Pays de Lunel. La Communauté 
d’agglomération, sur la base de cette 
configuration à 8 communes, comptait 43 025 
habitants au 1er janvier 2011. 

 

Un taux de croissance positif, mais 
désormais inférieur à la moyenne 
départementale 

 
Ce territoire contrasté, composé de stations 
balnéaires et de communes traditionnellement 
agricoles, a connu de par sa situation 
géographique aux portes de Montpellier, une 
croissance démographique très forte au cours des 
années 1970 (jusqu’à 6,8% par an en moyenne), 
qui s’est poursuivie à près de 3% en moyenne par 
an durant les décennies 80 et 90. 
La croissance démographique a ralenti entre 
1999 et 2010, pour ne plus être que de 1,2% en 
moyenne par an, légèrement en deçà de la 
moyenne départementale (1,4%), mais  au même 
niveau que l’Agglomération montpelliéraine.  
Une relative stabilisation s’est donc opérée au 
cours des dernières années, même si le territoire 
a gagné 5 254 habitants supplémentaires entre 
1999 et 2010, ce qui porte sa densité de 
population de 324,1 habitants au km2 en 1999 à 
366,6 au km2 en 2009 (contre 169,1 au km2 en 
moyenne sur le Département de l’Hérault). 
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Un ralentissement lié au recul du 
solde migratoire 

 
Le ralentissement de la croissance 
démographique enregistré au cours des dernières 
années s’explique par le recul du solde 
migratoire, passé de 2,3% en moyenne par an 
entre 1990 et 1999 à 0,9% seulement entre 1999 
et 2010.  
 
On peut y voir la conséquence d’une offre de 
logements moindre et plus difficilement 
accessible (augmentation du prix du foncier et du 
niveau des loyers), et ce malgré la forte 
attractivité du territoire intercommunal (desserte, 
proximité de l’Agglomération montpelliéraine et 
des pôles d’emplois liés). 

 
Le solde naturel, porté par une population 
relativement jeune, est désormais prédominant 
sur la plupart des communes, à l’exception de 
deux communes plus marquées par le 
vieillissement de leur population :  
- Palavas-les-Flots, où le solde naturel reste 

néanmoins positif (58 habitants gagnés par 
différence entre les naissances et les décès) ; 

- La Grande-Motte, qui enregistre un solde 
naturel nul sur la période 1999-2009. 

 
 

Une concentration de la 
population au sud de la 
Communauté d’agglomération 

  
Avec 42 443 habitants, le poids démographique 
du Pays de l’Or est stable au sein du département 
de l’Hérault ; il représente 4% de la population 
héraultaise en 2010 tout comme en 1999. 

 
Au sein même du territoire, la population se 
répartit de manière inégale ; près des trois quarts 
des habitants (72%) sont en effet installés sur 3 
communes :  
- Mauguio Carnon (38% de la population de la 

Communauté d’agglomération du Pays de 
l’Or),  

- la Grande-Motte (20%), 
- Palavas-les-Flots (14%). 
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Un maintien des déséquilibres 
démographiques  

 
Le poids démographique des communes du Sud 
de la Communauté d’agglomération du Pays de 
l’Or a continué à se renforcer  au cours de la 
période 1999-2010. 

 
Ce phénomène est désormais principalement lié à 
la dynamique démographique de La Grande-
Motte qui, avec une croissance soutenue de 2,5% 
en moyenne par an, est passée de 17% à 20% de 
la population du Pays de l’Or entre 1999 et 2010. 
Cette croissance est exclusivement due à 
l’attractivité résidentielle de la commune, son 
solde naturel étant nul. 

 
Sur le reste du territoire, les équilibres de 
population entre communes se maintiennent : 
- 53% de la population sur Mauguio Carnon et 

Palavas-les-Flots en 2010, contre 54% en 1999. 
- 28% de la population sur les 5 communes du 

Nord de la Communauté d’agglomération, 
même si Candillargues et Valergues ont 
enregistré des taux de croissance supérieurs à 
la moyenne du territoire. 
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1.2. Les évolutions des 
caractéristiques de la 
population du Pays de l’Or  
 
 

Une population vieillissante mais encore aujourd’hui 
rajeunie par le Nord de la Communauté d’agglomération 
  

Candillargues

Palavas-les-Flots

La Grande-Motte

Lansargues

Valergues

Mudaison

Saint-Aunès

Mauguio

219

34

113

80

150

52

147

246

Programme Local de l'Habitat

Indice de jeunesse (- de 20ans / + de 60ans)

URBANiS, avril 2013

CA Pays de l'Or

Montpellier agglo

Hérault

74

122

96

Indice

jeunesse

Nombre de jeunes de moins de 20 ans

pour 100 habitants de 60 ans et plus

0 à 60

60 à 120

120 à 200

200 à 246

Source : INSEE, RP 2009
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L’indicateur de Jeunesse1 du Pays de l’Or est faible : 74 jeunes de moins de 20 ans 
pour 100 habitants de 60 ans et plus en 2009, alors qu’il atteint 96% en moyenne 
sur le département de l’Hérault et 122% sur l’Agglomération de Montpellier. 
 
Cet indicateur est néanmoins rehaussé par les communes du Nord de la 
Communauté d’agglomération qui présentent une proportion importante de 
jeunes (de 113% à Lansargues à 246% pour Valergues), à l’inverse de Mauguio 
Carnon, Palavas-les-Flots et la Grande-Motte, où la part des moins de 20 ans est 
largement déficitaire.  
 
La part des jeunes régresse cependant sur toutes les communes de 
l’Agglomération entre 1999 et 2009. Ce phénomène, lié au vieillissement général 
de la population, est ici renforcé par les difficultés d’accès au logement qui 
concernent désormais l’ensemble du territoire (prix du foncier et valeurs locatives 
non adaptés aux jeunes ménages). 
La  proportion des moins de 45 ans régresse ainsi nettement, particulièrement la 
tranche des jeunes actifs de 15 à 29 ans. 
La part des plus de 60-74 ans progresse à l’inverse fortement, tout comme celle 
des 75 ans et plus. 
 
L’attractivité résidentielle du territoire s’exerce ainsi prioritairement sur les 
ménages d’âge mûrs disposant des ressources financières suffisantes pour 
accéder à un logement. 
 
 

 Population du Pays de l’Or par tranche d’âge en 1999 et 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et celles de plus de 60 ans. 
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 Pyramide des âges en 2009, Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le processus de 
vieillissement de la 
population, déjà bien 
engagé sur le territoire du 
Pays de l’Or, est plus 
marqué qu’au niveau 
national (voir graphiques ci-
contre). 

 
Il va encore s’accélérer dans les prochaines années avec l’augmentation 
significative de la tranche des 75 ans et plus, correspondant aux « baby boomers » 
arrivant à l’âge de la retraite, avec pour conséquence des besoins accrus en 
hébergement et logement adapté aux personnes âgées. 
 
Le renouvellement des générations ne pourra s’effectuer qu’au travers la 
production de logements adaptés aux besoins et capacités financières des jeunes 
ménages. 
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Valergues

LansarguesMudaison

Candillargues

La Grande-Motte
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Programme Local de l'Habitat

Nombre moyen de personnes par ménage en 2009

URBANiS, avril 2013

Nombre de personnes

par ménage

2,6 à 2,8

2 à 2,6

1,7 à 2

Source : INSEE RP 2009

Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
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Une mutation de la structure des ménages 
 

Une diminution continue de la taille moyenne des ménages  

Entre 1999 et 2009, le nombre de ménages (ou résidences principales) a progressé 
de 2,3 % en moyenne par an, alors que la population n'augmentait que de 1,2 %.  
 
Ce décalage s’explique par la diminution importante de la taille moyenne des 
ménages, un phénomène national qui se poursuit sans discontinuité depuis les 
années 60, et qui s’est accentué sur la période 1999-2009. 
 
 

 Evolution de la taille moyenne des ménages du Pays de l’Or entre 1968 et 2009 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE 

 
 
Le nombre moyen de personnes par ménage baisse rapidement : 2,1 personnes par 
ménage en 2009 contre 2,4 en 1999. Il est désormais inférieur à la moyenne de 
l’Agglomération de Montpellier et du département de l’Hérault (passée de 2,3 en 
1999 à 2,2 personnes par ménages en 2009). 
 
Dans les communes du Nord de l’Agglomération (Candillargues, Saint Aunès, 
Valergues et secondairement, Lansargues et Mudaison), où sont présentes en plus 
grand nombre des familles avec enfants, la taille moyenne des ménages est 
logiquement supérieure à la moyenne communautaire (de 2,4 pour Lansargues à 
2,8 pour Candillargues). 
 
A l’inverse, dans les communes littorales, à Palavas-les-Flots et La Grande Motte, la 
taille moyenne des ménages est inférieure à la moyenne communautaire (1,8 
personnes par ménage). 
 
Sur Mauguio Carnon, la taille moyenne des ménages est passée de 2,4 personnes 
en 1999 à 2,2 en 2009, soit des valeurs proches de la moyenne du territoire 
communautaire, mais une régression moins marquée.  
 
Cette diminution de la taille des ménages, dont les études nationales indiquent 
qu'elle va se prolonger, requiert de produire, à croissance démographique égale, un 
nombre plus important de logements. Cette tendance implique également de 
mener une réflexion sur les typologies de logements à produire. 
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Le recul du modèle standard « couple avec enfants »  

Dans le détail, la diminution du nombre moyen de personnes par ménage reflète 
une évolution sensible de la structure des ménages que les politiques de l'habitat 
à venir devront prendre en compte. 
Alors que le nombre total des ménages a progressé de 25 % sur le Pays de l’Or 
entre 1999 et 2009, l’analyse par catégorie de ménage montre d’importantes 
disparités, avec notamment une augmentation très importante du nombre de 
personnes seules et, secondairement, des couples sans enfants. 
 

 Structure des ménages et évolution entre 1999 et 2009 sur le Pays de l’Or et le Département de 
l’Hérault 

 
Nombre de 

ménages en 2009 
Pays de l’Or 

Evolution 
1999-2009 

Pays de l’Or 

Tendance 
 

Pays de l’Or 

Evolution 
1999-2009 

Hérault 

Total ménages 19 740 25%  20% 

Personnes seules 7 055 45% Progression +++ 26% 

Couples sans enfant 5 782 35% Progression ++ 25% 

Familles monoparentales 1 671 23% Progression + 26% 

Couples avec enfants 4 650 - 6% Régression 4% 

Source : INSEE 

 
L’augmentation du nombre de personnes seules s’inscrit dans les tendances 
départementales et nationales, mais elle est particulièrement exacerbée sur le 
territoire (passant de 4 852 en 1999 à 7055 en 2009, soit une augmentation de 
45%) 
A l’inverse, l’augmentation du nombre de familles monoparentales est moins 
marquée que sur le département de l’Hérault dans sa globalité, ce qui traduit la 
difficulté pour ce type de ménages à s’installer ou se maintenir sur le Pays de l’Or.  
 
Il en va de même pour les couples avec enfants qui sont la seule catégorie de 
ménages en régression sur le territoire. Il s’agissait pourtant en 1999 du type de 
ménages le mieux représenté sur le territoire avec 4 971 ménages contre 4 650 en 
2009. 
 

 Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge sur le Pays 
de l’Or 

L’augmentation du nombre des 
personnes seules, comme celle 
des couples sans enfants, reflète 
pour une large part le 
vieillissement de la population et 
questionne sur le 
développement d’une offre 
adaptée à ce profil de ménages. 
L’augmentation du nombre des 
familles monoparentales pose la 
question de l’accueil de ces 
ménages, souvent précarisés, en 
particulier dans le parc social. 

Source : INSEE 
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1.3. Le profil socio-économique 
de la population du Pays de 
l’Or 
 
 

Des revenus supérieurs à la moyenne départementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La population du Pays de l’Or se caractérise par un niveau de ressources supérieur 
à celui du Département de l’Hérault et, à l’exception des « hauts revenus », 
supérieur à celui de l’Agglomération de Montpellier :  

- 56% des foyers fiscaux du Pays de l’Or sont imposés en 2009, contre 49% 
sur le Département de l’Hérault et 53% sur Montpellier Agglomération. 

- Le revenu net déclaré moyen, tous foyers fiscaux confondus, s’élevait en 
2009, à 23 533 € sur la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 
contre 21 013 € sur le Département de l’Hérault et 22 659 € sur 
Montpellier Agglomération.  

- L’évolution du revenu net déclaré était positive entre 2006 et 2009 sur le 
territoire et s’élevait à 8,6%. 

- Le revenu médian des ménages par Unité de Consommation était en 
2009, de 19 905 € sur la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 
contre 17 498 € sur le Département de l’Hérault et 18 722 € sur 
Montpellier Agglomération. 

- 10% des ménages de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
déclaraient plus de 39 095 € par Unité de Consommation en 2010 (9ème 
décile), contre 36 012 € sur le Département de l’Hérault et 39 415 € sur 
Montpellier Agglomération.  

- Enfin, 10% des ménages de la Communauté d’agglomération du Pays de 
l’Or déclaraient moins de 8 217 € par Unité de Consommation en 2010 
(1er décile),  contre 5 059 € sur le Département de l’Hérault et 4 806 € sur 
Montpellier Agglomération.  
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Des disparités relativement marquées entre communes  
 
Si le revenu fiscal médian par unité de consommation du Pays de l’Or est de 14% 
supérieur à la moyenne départementale, les données communales montrent de 
grandes disparités à la fois dans la répartition des foyers imposés et dans les 
niveaux de revenu.  
 
Globalement, le pourcentage de foyers imposés et le niveau des revenus 
s’accroissent avec la proximité de la ville de Montpellier et, à l’inverse, 
s’affaiblissent sur le littoral.  
 
Quatre communes se situent ainsi au-dessus de la moyenne du territoire en termes 
de revenus : Saint-Aunès, Mudaison, Mauguio Carnon et Candillargues. 
 
La commune de Saint Aunès, au plus près de la capitale régionale, présente à la fois 
le plus fort taux de foyers imposables (63%) et le plus haut revenu médian par 
Unité de Consommation (22 415€), supérieur de 28% au revenu médian par Unité 
de Consommation du département de l’Hérault (17 498 €).  
 
Au sein du territoire, une amplitude de 21% est ainsi constatée entre les revenus 
des Saint Aunésois et ceux des Palavasiens. Notons qu’avec un revenu fiscal médian 
par Unité de Consommation de 18 467 €, la commune de Palavas-les-Flots est 
toujours au-dessus des valeurs départementales. 
 
 

Des indicateurs de précarité contrastés  
 
Le nombre d’allocataires de minimas sociaux résidant sur le Pays de l’Or progresse 
mais moins rapidement que l’ensemble des ménages du territoire. 
 
En 2011, 1 560 ménages bénéficiaient d’au moins un minima social (le RSA, 
recoupant désormais l’Allocation Parent Isolé ou l’Allocation Adulte Handicapés), 
soit 95 ménages de plus qu’en 2009 et une progression de 6,5%. Ils représentaient 
alors 7% des ménages du territoire contre 7,4% en 2009. Cette proportion est 
significativement en-dessous des chiffres enregistrés par le Département de 
l’Hérault dont 13% des ménages bénéficiaient en 2010 d’un minima social. 
 
A l’échelle des communes les indicateurs ne sont pas homogènes :  

- La concentration la plus importante de ménages en situation de précarité 
s’observe sur les communes littorales (9% des ménages sur Palavas-les-
Flots et 8% sur la Grande-Motte). 

- A l’inverse, les communes de Candillargues, Lansargues et Mudaison 
comptaient en 2011,  4% de ménages couverts par une allocation de 
précarité. 

- Les communes de Mauguio Carnon, Saint-Aunès et Valergues se situent 
dans la moyenne du Pays de l’Or avec 6% de leurs ménages dépendants 
d’un minima social. 
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Le profil des ménages bénéficiaires de minima sociaux recoupe les observations 
faites précédemment sur la prédominance des ménages isolés, en exacerbant 
encore davantage cette spécificité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68% des ménages du Pays de l’Or bénéficiant d’une allocation de précarité sont 
des personnes seules, suivis par les familles monoparentales (20% des allocataires 
de minima sociaux). Dans le détail, on observe une proportion encore plus 
importante de personnes isolées sur les communes littorales (autour de 72% sur la 
Grande-Motte et Palavas-les-Flots). 
 
Les bénéficiaires se caractérisent ensuite par leur âge de niveau intermédiaire : 
77% d’entre eux ont entre 30 et 59 ans. 
La proportion des ménages de moins de 30 ans est néanmoins importante sur les 
communes de l’intérieur du territoire : de 26% à 43% à Lansargues, Saint-Aunès et 
Valergues, contre 18% en moyenne sur le Pays de l’Or. 
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2. Les évolutions de la production de 
logements  
 
 
 

2.1. Les dynamiques locales et 
autres éléments qui 
déterminent le 
fonctionnement et la 
dynamique du marché 
immobilier  
 

Une situation géographique privilégiée, la proximité de 
l’agglomération de Montpellier, moteur du 
développement résidentiel local 
 
Plusieurs facteurs exogènes expliquent l’attractivité du territoire du Pays de l’Or, à 
savoir : 

- l’expansion continue de l’agglomération montpelliéraine qui induit 
toujours d’importants besoins en logements, notamment sur le créneau 
du logement individuel. Or les candidats à l’accession individuelle ne 
peuvent trouver satisfaction sur la Ville de Montpellier et les communes 
de l’Agglomération en raison d’un coût du foncier et de l’accession 
prohibitif, mais aussi du fait de politiques publiques privilégiant largement 
le logement collectif. Ces éléments ont été confortés par la diffusion à 
l’échelle de l’ensemble des communes de l’agglomération 
montpelliéraine d’un modèle de développement résidentiel de plus en 
plus maitrisé par les pouvoirs publics et orienté sur une densification de 
l’habitat.  

- les dessertes routières et autoroutières qui irriguent le territoire du Pays 
de l’Or et ont donc un fort impact de longue date sur l’attractivité des 
communes qui le composent. 

 
L’afflux de clientèles extérieures au Pays de l’Or reste en conséquence toujours le 
moteur principal du marché immobilier local à travers :  

- l’arrivée croissante de jeunes actifs et de familles constituées, qui 
souhaitent concrétiser leur projet résidentiel. 
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- le maintien d’un flux important de ménages plus âgés, extérieurs à la 
région voire d’origine étrangère, qui disposent de moyens financiers plus 
importants et s’orientent vers des produits plus haut de gamme (terrain 
de 1000 m2 et plus, villas, maisons de caractère).  

 
D’autres élément sont également à prendre en compte dans l’approche de la 
demande locale en logements, liée à l’évolution des ménages locaux : 
décohabitations et séparations influent fortement en terme de besoins sur le 
créneau du logement locatif (social et privé) dans un contexte démographique 
dynamique. 
 
D’une manière générale, aux dires des professionnels rencontrés, le territoire du 
Pays de l’Or reste un secteur relativement préservé de la crise immobilière en 
cours, du fait de son attractivité de longue date. 
 
 

Les autres facteurs influençant les conditions de la 
production 
 
Les politiques d’accompagnement financier de l’Etat dans le domaine du logement 
ont un impact direct sur les conditions de production et de solvabilité des ménages 
ou des investisseurs : conditions d’octroi du Prêt à Taux Zéro aux primo-accédants, 
éligibilité (ou non) du territoire aux dispositifs d’incitation à l’investissement locatif 
privé (Scellier puis Duflot), mais également réforme des plus-values immobilières 
(qui a un fort impact sur le marché du logement touristique notamment). 
 
Plus localement, l’existence de risques naturels, dont la prise en compte s’impose 
aux documents d’urbanisme au travers notamment des Plans de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI), peut également conditionner la production de 
logements, notamment sur les communes littorales soumises au risque 
submersion. 
 
 

Un marché immobilier contrasté, de fortes différences 
communales dans l’offre de logements proposée 
 
La distinction entre les 8 communes qui composent le territoire du Pays de l’Or est 
évidente entre celles situées en bord de mer à fort potentiel touristique et celles de 
l’intérieur qui connaissent un développement résidentiel plus classique, tourné vers 
la résidence principale.  
 
De même les logiques communales du développement résidentiel influent 
directement sur la nature de l’offre en logements proposée. On peut 
ainsi différencier : 

- les communes qui ont connu une expansion spatiale contrôlée 
(Lansargues, Mudaison) avec un important parc ancien et peu de 
lotissements ou d’opérations de promotion immobilière récentes ; 
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- les communes plus expansionnistes (Mauguio Carnon, Saint-Aunès) avec 
une offre en logements récents plus diversifiée (dont une production de 
logements collectifs neufs). 

 
Il peut en résulter de forts contrastes de prix selon les communes considérées 
comme en témoignent les dernières livraisons et projets collectifs issus de la 
promotion privée : appartements neufs à plus de 6 000 € le m2 sur la commune de 
Palavas-les-Flots correspondant à des produits touristiques ou résidentiels haut de 
gamme, 3 500 € le m2 à Mauguio Carnon sur des produits plus classiques (en 
accession et investissement locatif). 
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2.2. L’évolution et les 
caractéristiques de la 
construction neuve 
 
 
La croissance démographique récente s’est accompagnée d’une forte progression 
du nombre des logements qui est passé de 41 129 en 1999 à 44 824 en 2011, soit 
une augmentation de près de 9%. 
 
 

Un rythme de production de logements neufs soutenu 
malgré la crise 
 
348 logements neufs ont été commencés en moyenne par an sur la période 2007-
2012.  
 

A l’inverse d’autres territoires héraultais, la 
crise immobilière n’infléchit pas la courbe 
de la construction neuve. Au contraire, on 
observe une reprise du volume de logements 
mis en chantier à partir de 2009.  

 
L’explication qui peut être donnée est 
justement liée à la crise. Les professionnels 
de l’immobilier se sont repliés sur les 
territoires les plus attractifs et porteurs en 
terme de marché, au détriment de l’arrière-
pays héraultais et de l’Ouest du 
Département. La concentration des 
promoteurs sur le Pays de l’Or se traduit 
également par une nouvelle accélération de 
la production de logements collectifs en 
2011. 

 
La part du logement individuel représentait ainsi près de 30% de l’offre nouvelle sur 
la période 2007-2012 ;  en 2012, son volume décline et sa part ne correspond plus 
qu’à 22% de la production neuve. 
 
 

Une concentration de la production neuve au Sud de 
l’Agglomération 
 
Sur les 2 090 logements produits au cours des années 2007 à 2012, 81% sont 
localisés sur les 3 communes Sud du Pays de l’Or :  

- 48 % sur Mauguio Carnon qui représente pour rappel 38% de la 
population du territoire ; 
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- 21% sur Palavas-les-Flots qui représente 14% de la population du Pays de 
l’Or ; 

- 12% sur la Grande-Motte représentant 14% de la population du Pays de 
l’Or. 

 
Le déséquilibre démographique entre le Nord et le Sud de la Communauté 
d’agglomération a donc tendance à s’accentuer, même si ce constat peut être 
tempéré par la part, difficile à quantifier, de la production captée par les résidences 
secondaires. 
 
 

Le développement d’une offre de logements collectifs sur 
l’ensemble des communes 
 
Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots et la Grande Motte concentrent également et 
plus fortement encore les programmes collectifs neufs : 88% des logements 
collectifs produits sur le territoire sont localisés sur ces trois communes. 
 
Toutefois, ce produit est présent, et en proportion relativement importante, sur les 
autres communes. Il représente sur la période 2007-2012 :  

- 59% de la production neuve de Saint-Aunès ; 
- 57% de la production neuve de Candillargues ; 
- 45% de la production neuve de Mudaison ; 
- 36% de la production neuve de Valergues ; 
- 24% de la production neuve de Lansargues. 

 
Cette tendance permet à ces communes, qui se sont traditionnellement 
développées sur un modèle quasi-exclusif d’extension pavillonnaire, de disposer 
d’une offre alternative, accessible à un public plus large. 
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2. Le parc de logements 
et les tendances et 

évolutions du marché 
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Structure du parc de logements en 2011

URBANiS, avril 2013
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Evolution des ménages 1999-2009

URBANiS, avril 2013
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1. Les caractéristiques majeures du 
parc de logements 
 
 
 

1.1. Un parc de logements à 
double composante, 
résidentielle à l’intérieur des 
terres, touristique sur le littoral 
 
En 2011, le parc de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or est composé 
de 44 824 logements dont :  

- 22 246 résidences principales soit 50% du parc ; 
- 20 192 résidences secondaires soit 45% du parc ; 
- 2 386 logements vacants soit 5% du parc. 

 
Ce parc affiche donc une double composante de résidences principales et 
secondaires. Toutefois, moins de 5% des résidences secondaires se situent sur les 
communes de l’intérieur de la Communauté d’agglomération, contre 
respectivement 68% et 43% sur les communes de la Grande-Motte et de Palavas-
les-Flots.  
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1.2. Un parc de résidences 
principales qui évolue 
rapidement en nombre et dans 
sa forme 
 
 

Un développement du parc de résidences principales 
plus rapide que celui de la population, qui repose pour 
partie sur la mobilisation des logements existants 
 
Entre 1999 et 2009 le parc de résidences principales a progressé de 2,3% en 
moyenne par an, soit 3967 résidences ou ménages supplémentaires, alors que la 
population n’augmentait sur la même période que de 1,2%. Ce décalage traduit 
une diminution importante du nombre de personnes par ménage, un phénomène 
décrit précédemment, qui s’est accentué sur la période 1999-2009.   

 
L’augmentation du parc de résidences principales est comparativement plus rapide 
que sur le Département (+ 1,6% par an en moyenne) et sur Montpellier 
Agglomération (+ 1,9% en moyenne par an). 

 
La croissance est particulièrement importante sur La Grande-Motte, dont le 
nombre de résidences principales et donc de ménages a augmenté de 3,8% par an 
en moyenne, soit un peu plus de 147 nouvelles résidences principales par an. La 
seule production de logements neufs n’a pu suffire à accueillir ces nouveaux 
ménages puisque, sur les dernières années (2007-2009), la commune n’a produit 
que 53 logements neufs en moyenne par an.  
 
Les parcs de logements vacants et de résidences secondaires ont ainsi 
vraisemblablement été fortement mobilisés sur cette commune (par environ deux 
tiers des nouveaux ménages).  
 
Cette proportion est d’environ 50% sur Palavas-les-Flots et de 16% sur Mauguio 
Carnon. 
 
Globalement sur le territoire, on constate un écart de 14% entre la construction 
neuve et le nombre de résidences principales nouvelles, ce qui signifie que 
l’augmentation du nombre de ménages repose pour partie sur le parc existant, par 
glissement des résidences secondaires en résidences principales ou par la remise 
sur le marché des logements vacants. Ces deux parcs ont ainsi significativement 
régressé en nombre sur la période 1999-2009. 
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Un parc de résidences principales dominé par le 
logement collectif 
 

Plus de la moitié du parc de résidences 
principales du Pays de l’Or, soit 53%, est 
composée de logements collectifs en 2011. 

 
D’importantes disparités existent néanmoins 
entre les communes :  

 
Les logements collectifs représentent entre 44% 
et 80% du parc de résidences principales de 
Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots et la Grande-
Motte. 

 
Sur les autres communes du territoire, la part du 
collectif oscille entre 16% et 21%.  

 
 
Pour rappel, 1 474 logements collectifs soit 70% de la production totale, ont été mis 
en chantier entre 2007 et 2012. La production neuve a donc encore accentué la 
part globale du logement collectif sur le territoire, tout en ayant désormais pour 
particularité de concerner toutes les communes, parfois même en proportion 
importante : les logements collectifs représentent ainsi entre 24% et 59% de la 
production neuve des communes de Candillargues, Lansargues, Mudaison, Saint-
Aunès et Valergues. 
 
De nombreuses copropriétés sont donc présentes sur le territoire ce qui induit un 
enjeu d’amélioration, notamment thermique, pour les plus anciennes d’entre elles. 
 
 

Un parc de résidences principales au deux tiers construit 
après 1975 
 

Le parc de résidences principales est 
relativement récent notamment en raison de la 
création ex-nihilo de la commune de la Grande-
Motte dans les années 60, aujourd’hui la 
deuxième commune la plus peuplée du 
territoire. 

 
Si près des deux tiers des résidences principales 
ont été construites après 1975, la plupart 
d’entre elles datent des années 1975 à 1999. 

 
En dehors de La Grande-Motte, le parc ancien, 
d’avant 1949, représente entre 11% (Saint-
Aunès et Valergues) et 34% (Lansargues) du 
nombre total de résidences principales. 
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Des tailles de résidences principales diversifiées à 
l’échelle du territoire  
 

A l’échelle du Pays de l’Or, le parc de résidences 
principales présente un relatif équilibre en 
termes de tailles avec :  
- 41 % de logements de type 4 et plus ; 
- 22% de logements de type 3 ; 
- 37% de petits logements de type 1 et 2. 

 
La superficie moyenne des résidences 
principales est de 74 m2 sur le territoire. 

 
Cet équilibre apparent cache en réalité de 
grands écarts entre les communes.  
Près des 2 tiers des résidences principales de 
type 1 et 2 du territoire sont situés sur les 
communes de la Grande-Motte et de Palavas-
les-Flots. A l’inverse les grands logements 
familiaux se concentrent sur les communes de 
l’intérieur des terres. 

 

 Part des résidences principales de petite taille et de type familial dans chaque 
commune en 2011 
 Logements de type 1 et 2 Logements de type 4 et plus 

Candillargues 11% 69% 

La Grande-Motte 56% 23% 

Lansargues 12% 60% 

Mauguio Carnon 30% 50% 

Mudaison 13% 69% 

Palavas-les-Flots 49% 24% 

Saint-Aunès 12% 72% 

Valergues 11% 72% 

Pays de l'Or 36% 42% 

Source : Filocom 2011 

 
Les petits logements ne représentent en moyenne que 12% du parc de résidences 
principales des communes de Candillargues, Lansargues, Mudaison, Saint-Aunès et 
Valergues alors qu’ils atteignent respectivement 49 et 56% du parc de Palavas-les-
Flots et La Grande-Motte. 
Les données s’inversent concernant les grands logements. 
 
La commune de Mauguio Carnon présente une situation intermédiaire avec 30% de 
petits logements contre 50% de logements familiaux. 
 
Les petits logements, qui correspondraient aux attentes des ménages isolés dont 
on a souligné la forte augmentation sur le territoire, sont en nombre insuffisant sur 
les communes de l’intérieur.  
A l’inverse, les communes littorales présentent un déficit de grands logements qui 
contribue à freiner l’installation des familles. 
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1.3. Un parc de logements 
vacants en net recul 
 
Le parc de logements vacants a diminué de 23% entre 1999 et 2009 alors qu’il a 
augmenté de 13% sur le Département et de 6% sur Montpellier Agglomération. En 
valeur absolue, l’INSEE recense 366 logements vacants de moins en 2009 qu’en 
1999. Le taux de vacance est ainsi relativement faible, à 5% du parc total de 
logements en 2011. 
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Cette baisse reflète directement l’attractivité du territoire mais aussi les tensions 
qui s’exercent sur le marché du logement neuf. 
 
La vacance se concentre sur les communes Sud de l’Agglomération. Sur les 2 386 
logements vacants recensés  en 2011, 89% se concentrent sur les 3 communes 
littorales et en particulier sur Palavas-les-Flots et Mauguio Carnon qui regroupent à 
elles seules 72% du parc vacant et enregistrent respectivement 11% et 7% de 
vacance dans leur parc de logements. 
 
Il convient toutefois de distinguer la vacance dite conjoncturelle (biens en cours 
d’achèvement, à la vente ou à la location, en attente d’occupation) et la vacance 
dite structurelle (biens vacants depuis plusieurs années, ne pouvant être remis 
immédiatement sur le marché pour des raisons techniques liées à leur état de 
dégradation, juridiques dans l’attente du règlement d’une succession par exemple 
ou encore en raison des désidératas de leurs propriétaires). 
 
L’exploitation des données Filocom révèle que parmi les 2 386 logements recensés,  
1 815 sont vacants depuis moins de 2 ans (soit 76%), 329 entre 2 et 4 ans (soit 
14%), 242 depuis 4 ans ou plus (soit 10%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parc vacant depuis plus de 4 ans, pouvant être interprété comme de la vacance 
structurelle, est concentré à près de 90% sur les communes de Palavas-les-Flots 
(129 logements vacants depuis plus de 4 ans) et de Mauguio Carnon (88 logements 
vacants depuis plus de 4 ans). Les 25 logements restants se répartissent de façon 
assez homogène sur les autres communes. 
 
Plus de 78% des logements vacants recensés sur le territoire en 2011 appartiennent 
au parc collectif. Leur taille moyenne est de 50 m2 (42 m2 sur Palavas-les-Flots et La 
Grande-Motte). 
 
La vacance touche un parc relativement récent : 36% des logements vacants ont 
été construits entre 1975 et 1999, puis secondairement, 31% entre 1949 et 1974.  
 
La forte pression du marché a donc déjà conduit à une importante mobilisation de 
ce parc. Il reste désormais la partie la plus difficile à réhabiliter (logements très 
vétustes ou nécessitant des restructurations lourdes) et le parc figé par des 
logiques patrimoniales ou laissé à l’abandon, qui nécessitera la mise en place 
d’outils incitatifs à la réhabilitation de type OPAH RU ou PIG.  
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1.4. Une relative stabilité des 
résidences secondaires 
 
En 2009, le Pays de l’Or concentrait près de 19% des résidences secondaires du 
Département de l’Hérault. Cette part a reculé progressivement depuis 1982, où à 
son apogée, elle représentait plus de 28% des résidences secondaires héraultaises.  
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La vocation touristique du territoire est donc moins affirmée aujourd’hui qu’elle 
ne l’était auparavant ; pour autant le parc de résidences secondaires reste 
important : composé de 20 192 logements, il représente 45% du parc total du 
territoire. Cependant, moins de 5% des résidences secondaires se situent sur les 
communes de l’intérieur, contre respectivement 68% et 43% sur les communes de 
La Grande-Motte et de Palavas-les-Flots 
 
Au cours de la dernière décennie (1999-2009), une relative stabilisation s’est 
opérée (-1%). Le Pays de l’Or voit néanmoins pour la première fois depuis les 
années 60 son effectif de résidences secondaires se réduire (- 300 logements), et 
ce, vraisemblablement au profit des résidences principales.  
 
Le parc de résidences secondaires est relativement ancien : 80% des logements ont 
été construits entre 1949 et 1989, dont 46% sur la période 1975-1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de 93% des résidences secondaires sont des logements collectifs. La surface 
moyenne est relativement limitée : 37 m2 sur le territoire, 34 m2 à La Grande Motte 
et près de 43 m2 à Mauguio Carnon et Palavas-les-Flots. 
 
La tendance du glissement des résidences secondaires en résidences principales 
pose la question de leur mise aux normes pour une occupation annuelle. 
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1.5. Le parc indigne 
 
La notion d’habitat indigne, qui, à l’origine, était un concept plus politique que 
juridique, est désormais, en application de l’article 84 de la loi de Mobilisation pour 
le Logement et de Lutte contre l’Exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009, une notion 
juridique introduite à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990, dite « Loi Besson ». 
Est ainsi défini l’habitat indigne : « Constituent un habitat indigne les locaux ou 
installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi 
que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, 
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur 
sécurité physique ou à leur santé. » 
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Cette définition implique nécessairement que ces situations de danger et de 
salubrité soient traitées avec les moyens adéquats, dès lors qu’il y a risque 
manifeste pour la sécurité physique ou la santé des occupants. Cela renvoie à la 
mise en œuvre des pouvoirs de police des Préfets (insalubrité, locaux impropres, 
plomb accessible...) et des Maires, tant en police générale en application de l’article 
2212-2 du Code général des collectivités territoriales, que sur le fondement du 
règlement sanitaire départemental (RSD) et qu’en police spéciale (édifices 
menaçant ruine, sécurité des équipements communs des immeubles collectifs 
d’habitation). 
 
La notion d’habitat indigne trouve son application dans les politiques publiques de 
l’habitat : 

- l’article 4 de la loi Besson, tel que complété par la loi MOLLE, précise le 
champ et le mode d’institution de l’observatoire nominatif départemental 
de l’habitat indigne et non décent qui doit accompagner le volet « habitat 
indigne » des Plans Départementaux d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD). Le PDALPD doit prévoir le repérage de 
l’habitat indigne et des logements non décents ainsi que les actions de 
résorption correspondantes. 

- les programmes locaux de l’habitat (PLH) doivent également prévoir le 
repérage de l’habitat indigne et les actions de résorption 
correspondantes. 

 
L’habitat indigne sur le territoire du PLH est ici approché à partir des données du 
Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) issues du fichier Filocom 2011 de la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Le PPPI est composé des 
ménages du parc privé (propriétaires occupants et locataires de résidences 
principales) habitant : 

- un logement classé en catégorie cadastrale 6 (ordinaire) et dont les 
revenus annuels imposables sont inférieurs à 30% des plafonds de 
ressources HLM ; 

- un logement classé en catégorie cadastrale 7 ou 8 (médiocre ou très 
médiocre) et dont les revenus annuels imposables sont inférieurs à 60% 
des plafonds de ressources HLM. 

 
Ces données nécessitent toutefois d’être interprétées avec prudence ; comme la 
plupart des données fiscales, elles restituent des informations majoritairement 
déclaratives ; par ailleurs, la valeur cadastrale n’est pas toujours fidèle à l’état 
observé des logements. 
 
L’exploitation des données Filocom révèle un parc privé potentiellement indigne 
peu important : on estime en effet à 484 le nombre de logements potentiellement 
indignes sur l’ensemble du territoire du Pays de l’Or, ce qui correspond à 2,2% du 
parc privé de résidences principales. 
Ce parc est essentiellement localisé sur les communes de Mauguio Carnon et de 
Palavas-les-Flots, qui concentrent à elles seules  69% du nombre total de logements 
privés potentiellement indignes. 
Ce chiffre de 484 logements potentiellement indignes ne reflète toutefois pas la 
problématique des logements touristiques occupés hors saison estivale et qui 
présentent un certain nombre de facteurs d’inadaptation, notamment en matière 
thermique. 
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2. L’accession 
 
 
 

2.1. Un parc majoritairement 
occupé par des propriétaires 
 

On dénombre en 2011, 13 383 propriétaires 
occupants sur le territoire du Pays de l’Or, soit 60% 
des ménages contre 55,5% en moyenne sur le 
Département de l’Hérault et 45% sur Montpellier 
Agglomération (Données INSEE 2009). 

 
Les locataires représentent 36% du parc de 
résidences principales ; 33% dans le parc privé et 
3% seulement dans le parc HLM. 

 
 
 
 
Des répartitions différentes s’observent entre les communes :  

- plus de 70% des ménages sont propriétaires de leur logement sur 
Candillargues, Mudaison, Saint-Aunès et Valergues ; 

- entre 60 et 69% sur Mauguio Carnon et Lansargues ; 
- de 50 à 58% sur Palavas-les-Flots et la Grande-Motte. 

 
A l’inverse, la proportion de locataires est plus forte sur les communes littorales : 

- 46% sur Palavas-les-Flots ; 
- 36% sur la Grande-Motte et Mauguio Carnon ; 
- de 21 à 27% sur les autres communes de l’intérieur du territoire. 

 
Globalement le nombre de propriétaires occupants du Pays de l’Or enregistre une 
forte progression : + 29% entre 1999 et 2009, contre + 25% sur le Département et + 
21% sur l’agglomération de Montpellier. 
 
Ce parc de propriétaires occupants est essentiellement composé : 

- de logements relativement anciens : 38% de logements ont été achevés 
entre 1975 et 1990 et 33% avant 1975, 

- de logements de taille moyenne : 51% de type 3 et 4, 26% de type 5 et 
plus contre 24% de type 1 et 2, 

- de logements d’un bon niveau de confort : 82% sont dotés de tous les 
éléments de confort. 
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2.2. Le marché de l’accession 
 
 

Une stabilisation récente des valeurs foncières et 
immobilières, voire une amorce de baisse des prix sur 
certains segments du marché 
 
Faisant suite à une période de forte hausse des prix sur l’ensemble des segments 
du marché immobilier, on observe sur le territoire du Pays de l’Or une stabilisation 
des valeurs foncières et immobilières depuis 2007-2008, correspondant à la fin d’un 
cycle haussier particulièrement dynamique. 
 

Evolution des prix du terrain à bâtir entre 
2000 et 2011 

- Un triplement des prix au m2 sur 10 ans pour 
atteindre 323 €/m2, dans un contexte renforcé 
de pénurie foncière. 
 

- Une diminution sensible du niveau de prix au m2 
en 2011, à 230 €/m2.   

 

- Sur certains secteurs, un niveau de prix 
supérieur à 400 €/m2 soit un prix moyen de 120 
/ 150 000 € pour un lot standard. 

 

- Une régulation de fait du marché grâce à la 
diminution de la taille des lots : de 300 à 350 m2 
actuellement, contre 500 m2 voici 2 ans. 

 

Evolution des prix des maisons entre 2000 et 
2011  

- Une progression des prix en euros de 133% sur 
10 ans. 
 

- Dans le détail, une hausse continue des prix de 
2000 à 2008 et une relative stabilisation depuis 
2008 entre 290 000 et 310 000 €. 

 

- La progression la plus forte enregistrée sur la 
commune de Valergues (+180%), en raison d’un 
effet de rattrapage. 
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Evolution des prix des appartements entre 2000 et 2011 

L’analyse du prix des appartements, tant en 
moyenne unitaire qu’au m2, fait apparaître une 
distinction entre les communes du littoral (La 
Grande Motte, Palavas-les-Flots), la commune de 
Mauguio Carnon et les autres communes du 
territoire du Pays de l’Or. 

 

- Doublement du prix unitaire moyen des 
appartements anciens sur 10 ans, pour se 
stabiliser autour de 120 000€ en 2011. 

 

- Sur les communes du littoral, un niveau de prix 
supérieur aux autres secteurs du Pays de l’Or, 
reflet du poids du secteur touristique. 

 

- Une position intermédiaire pour la commune de 
Mauguio Carnon en terme de prix : un marché 
de la résidence principale sur la ville centre et un 
marché mixte sur la station de Carnon. 
 

- Même évolution des prix au m² que celle des 
prix unitaires :   un doublement en 10 ans, pour 
atteindre 2 650 €/m² en moyenne sur la 
Communauté d’agglomération Pays de l’Or en 
2011. 
 

- Un prix au m² sur les communes littorales très 
nettement supérieur à la moyenne du Pays de 
l’Or ; les appartements sur ces communes sont 
pour l’essentiel des petites surfaces. 
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Les leviers de l’accession abordable à la propriété : PTZ+, PAS, PSLA 
 
1 - Prêt d’Accession Sociale (PAS) 
Le Prêt d'Accession Sociale (PAS) est destiné à financer la construction ou l'achat d'un logement neuf y compris le terrain, l’achat 
d’un logement ancien et les travaux d’amélioration nécessaires s’il y a lieu ou encore la réalisation de travaux d’amélioration, 
d’économie d’énergie, d’agrandissement ou de transformation en logement d’un local non destiné auparavant à l’habitation (pour 
un coût minimum de 4 000 €). 
Le PAS est remboursable avec intérêts sur une durée de 5 à 35 ans et peut financer jusqu'à l'intégralité du coût de 
l'investissement ; son taux dépend de la durée d’emprunt et de l’établissement financeur, dans la limite de plafonds 
réglementaires et il ouvre droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL)  
L’octroi de ce prêt est soumis à conditions de ressources (voir tableau ci-après)  
 
2 - Prêt à Taux Zéro PLus  
Le Prêt à Taux Zéro PLus (PTZ+) est destiné aux primo-accédants (l’emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence 
principale au cours de deux dernières années précédant l’émission du prêt, sauf exceptions). 
Il sert à financer : 
- la construction et l’achat d’un terrain ou l’acquisition d’un logement neuf qui n’a encore jamais été occupé. 
- l’achat d’un logement ancien dans lequel ont été effectués lors de l’acquisition, des travaux d’une importance telle qu’il est 

assimilé après travaux à un logement neuf. 
- la transformation en logement d’un local non destiné à l’habitation, dont l’emprunteur est déjà propriétaire ou l’acquisition 

et la transformation d’un tel local ; 
- l’acquisition d’un logement social existant par son locataire ; 
- l’acquisition d’un logement dans le cadre d’une location accession (PSLA). 
Le logement doit être la résidence principale de l’acquéreur et doit respecter des normes de performance énergétique (RT 2012 ou 
label BBC 2005 en neuf, HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009 en ancien). 
 
Le montant du PTZ+ ne peut excéder le montant du ou des autres prêts d’une durée supérieure à 2 ans concourant au financement 
de l’opération. Son montant est fonction de la zone géographique d’implantation du logement et du nombre de personnes devant 
occuper le logement : 
 
 
 
 
 
L’octroi de ce prêt est également soumis à conditions de ressources (voir tableau ci-dessus). La durée de remboursement, comprise 
entre 12 et 25 ans selon les cas, dépend des revenus de l’emprunteur ; les ménages les plus modestes bénéficient en outre d’un 
différé de remboursement, ce qui peut contribuer à solvabiliser leurs autres prêts. 

 
3 - Prêt Social Location Accession (PSLA) 
Le Prêt Social Location Accession (PSLA) est un prêt conventionné qui peut être consenti à des personnes morales (organismes 
HLM, SEM, promoteurs privés….) pour financer des opérations de construction ou d’acquisition de logements neufs par obtention 
d’un agrément préfectoral et signature d’une convention.  
Les logements faisant l’objet d’un PSLA doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes répondant à des 
conditions de revenus (voir tableau ci-après). L’acquisition d’un logement par un particulier en location – acquisition se déroule den 
deux étapes : 
- Première étape : la location. Le logement est propriété du bailleur social auquel le ménage verse une redevance composée 

d’un loyer (dite fraction locative) et d’une épargne (dite fraction acquisitive). La fraction locative ne doit pas dépasser un 
plafond mensuel par m² de surface utile. La fraction acquisitive est fixée à la signature du contrat de location-accession, en 
accord avec le vendeur. 

- Deuxième étape : la levée d’option. A l’échéance du contrat de location – accession, le ménage peut acheter son logement ; 
le prêt accordé au vendeur lui est alors transféré et l’épargne réalisée lors de la phase locative complète son apport 
personnel. En cas de non levée d’option, le ménage ne bénéficie pas du droit au maintien, mais son épargne lui est bien sûr 
restituée. Le prix de vente est plafonné 

 
Le PSLA ouvre droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ; il donne également droit à certains avantages fiscaux : 
- taux de TVA réduit et exonération de TVA si l’option est levée dans les 5 ans de l’achèvement du logement ; 
- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les 15 premières années ; 
 
Le bénéficiaire doit occuper le 
logement en tant que résidence 
principale et doit répondre à des 
conditions de revenus (voir 
tableau ci-contre). 
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En 2012, une baisse du volume des ventes et une amorce 
de baisse de prix de certains  produits 
 
Aux dires des professionnels contactés, l’année 2012 a été marquée à la fois par 
une diminution des volumes de transactions et par une baisse des prix, notamment 
dans le secteur des maisons mais également dans celui des appartements anciens 
ou récents ; cette baisse est estimée entre 5 et 10% selon les agences immobilières 
et les produits.  
 
A l’opposé, ce mouvement de déflation n’est pas amorcé sur le créneau du terrain 
à bâtir avec un niveau de prix particulièrement élevé, pouvant dépasser les 400 € 
au m2. 
 
Aucune baisse des prix n’a également été observée sur le secteur des logements 
neufs (promotion immobilière), les conditions de production restant à la hausse : 
prix des matériaux, normes réglementaires de constructibilité (thermiques et 
handicap), régulation foncière non engagée pour permettre à terme une baisse des 
prix de revient. 
 
 

Le profil de la clientèle des acquéreurs de biens 
immobiliers neufs et anciens 
 
Les professionnels de l’immobilier décrivent une dégradation des conditions de 
solvabilisation des candidats à l’achat (tant accédants qu’investisseurs), qui 
s’explique par des conditions d’accès au crédit plus restrictives, la baisse des aides 
publiques au logement, la réforme des plus-values immobilières, mais également 
par un contexte généralisé de crise économique qui freine la prise de décision. 
 

La fragilisation des primo-accédants  

Les freins à la primo-accession 
L’allongement de la durée des prêts, combiné aux dispositifs d’incitation à 
l’accession à la propriété au travers notamment du Prêt à Taux Zéro (voire du crédit 
d’impôt sur les intérêts des emprunts), a permis aux jeunes ménages locaux ou 
extérieurs de concrétiser leur aspiration résidentielle sur le territoire du Pays de 
l’Or, et ce malgré la hausse continue des prix : achat d’une maison individuelle ou 
d’un appartement neuf pour les plus aisés, acquisition d’une maison de ville ou 
d’un appartement ancien pour les moins fortunés.  
 
Toutefois, aux dires des professionnels locaux, la primo-accession est aujourd’hui 
nettement freinée en raison des difficultés croissantes rencontrées par les 
candidats potentiels : 

- des valeurs foncières et immobilières élevées, même si les dernières 
années ont été marquées par un ralentissement des dynamiques 
haussières (avec une moyenne de 120 000 € pour un appartement, de 
300 000 € pour une maison et de 230 € le m2 de terrain à bâtir) ; 

- un durcissement des conditions d’accès au crédit bancaire (hausse de 
l’apport de fonds et des garanties bancaires renforcées) ;  

- des prix de revient à la hausse (coût de la construction, taxes) ; 
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- une dernière réforme du Prêt à Taux Zéro qui a eu pour conséquence 
d’exclure non seulement une part importante de ménages potentiels, 
notamment les plus solvables, mais également les projets dans l’ancien, 
qui constituent pourtant une alternative pour les jeunes ménages les plus 
modestes.   

 
De fait, l’aspiration à un habitat individuel de jeunes ménages actifs disposant d’un 
revenu mensuel de l’ordre de 2 500€ à 3 200€  trouve de moins en moins 
satisfaction localement, leur mise de fonds (budget global type compris entre 180 
000€ et 220 000€) étant nettement inférieure au minimum de 250.000€ exigé 
(terrain + construction). Il en résulte une « fuite » des candidats potentiels hors du 
Pays de l’Or, en particulier vers les communes limitrophes du Gard (secteur de 
Lunel, communes de Gallargues ou Vauvert…), où l’offre foncière est 
financièrement plus accessible. Le prix du foncier est en effet un critère 
déterminant dans le choix résidentiel des ménages en quête d’accession à la 
propriété dans le neuf. Sauf particularité du site, l’enveloppe financière consacrée à 
la construction d’un bien immobilier est constante, que le logement soit réalisé sur 
le cœur d’agglomération ou en milieu péri-urbain ; c’est donc la part foncière qui 
s’impose comme variable d’ajustement. 
 
Le profil des primo-accédants sur le territoire du Pays de l’Or 
L’étude conduite par l’ADIL 34 sur le thème de l’accession aidée sur le département 
de l’Hérault en 2011 permet de mieux appréhender les opérations de primo-
accession, à travers l’analyse des 253 PTZ distribués en 2011 sur le territoire du 
Pays de l’Or ; ces opérations ont pour principales caractéristiques : 
 

- une part de ménages modestes et très 
modestes très faible, du fait du niveau élevé 
des prix du marché : les ménages disposant 
de revenus par unité de consommation 
inférieurs à 18 750 € (valeur médiane des 
revenus de l’ensemble des ménages français) 
ne représentent que 26% des PTZ distribués 
sur la Communauté d’agglomération du Pays 
de l’Or. La part des ménages modestes et 
très modestes est de façon générale faible 
autour de l’Agglomération montpelliéraine 
(27% sur la Communauté d’agglomération de 
Montpellier) et sur toute la partie Est du 
territoire départemental. 
 

- une majorité de petits ménages : les  
bénéficiaires du PTZ sont à 53% composés de 
ménages sans enfants (54% sur la 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier). 
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- un prix moyen des opérations  qui s’élève à 
226.000€ en ce qui concerne l’habitat 
individuel (achat de terrain à bâtir avec 
construction d’une maison individuelle), 
233.000€ pour les maisons anciennes, 3 184€ 
le m2 pour les appartements anciens. Il s’agit 
de niveaux de prix parmi les plus élevés de 
l’Hérault et proches de ceux de 
l’agglomération montpelliéraine. Le niveau 
de prix particulièrement élevé des 
acquisitions d’appartements anciens 
(supérieur à celui enregistré sur la 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier à 2 510 € le m2) est à mettre en 
relation avec les petites surfaces des 
logements vendus dans les stations du 
littoral, notamment la Grande Motte, Carnon 
ou Palavas-les-Flots. 
 

- une forte augmentation des prix moyens 
d’opérations en 2011 par rapport à ceux 
observés en 2010 (+ 13% pour les opérations 
en appartements anciens, + 28% pour les 
opérations en maisons anciennes), qui 
s’explique pour une large part par la 
suppression des plafonds de ressources qui a 
ouvert l’accès à l’accession aidée par l’Etat 
aux ménages plus aisés auparavant exclus du 
dispositif. 

 
La carte ci-après représentant la localisation et la distribution des Prêts à Taux Zéro 
sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or montre bien la 
concentration de la primo-accession aidée sur les communes de  Mauguio Carnon, 
Candillargues, mais également sur Palavas-les-Flots et La Grande Motte, où un 
noyau de primo-accédants arrive à s’installer malgré le niveau élevé des prix de 
l’immobilier. 
 

L’accession dans l’ancien 

L’habitat ancien ou existant constitue une alternative financièrement plus 
accessible que le marché neuf ; les acquisitions dans l’ancien représentent ainsi 68 
% des Prêts à taux Zéro distribués sur le territoire du Pays de l’Or en 2011. 
 
La maison de village est souvent une occasion à saisir pour les jeunes ménages en 
première accession, du fait d’un niveau de prix largement plus accessible (80 000 à 
120 000€, hors travaux  compris entre 30 000 à 50 000€). Il s’agit toutefois souvent 
d’un choix par défaut, dicté par des impératifs économiques, mais moins en phase 
avec les aspirations de ces jeunes ménages (facilité stationnement, espaces 
extérieurs, distribution intérieure attractive). 
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On note par ailleurs une déqualification de certaines villas construites dans les 
années 1970, présentant des handicaps en termes d’aménagement intérieur mais 
surtout de piètre performance énergétique. Sur ce segment de marché des villas, 
les négociations à l’achat sont particulièrement âpres, avec d’importants rabais 
négociés par les futurs acquéreurs. Ceux-ci présentent un profil type de 
cinquantenaires (voir plus) disposant d’importants moyens financiers (suite à la 
revente d’un bien antérieur), d’origine extérieure mais disposant d’attaches locales. 
Le prix moyen de ces produits atteint  250 000€ à 350 000€ pour des villas 
construites sur des terrains de 500 m2 minimum. 
 

Le poids des investisseurs sur le marché local 

Le contexte local est favorable à l’investissement immobilier du fait de l’importance 
des besoins en logements locatifs (voir ci-après) et du niveau relativement élevé 
des loyers libres (de l’ordre de 12€ le m2).  
Le budget type d’un investissement locatif est de l’ordre de 150 000 €, 
correspondant à l’achat d’un logement de type T3 dans l‘ancien ou d’un 
appartement de type T2 neuf. L’ancien apporte une rentabilité supérieure à 
l’ancien, la mise de fonds nécessaire étant inférieure alors que les niveaux de loyers 
sont relativement proches entre les deux produits. 
 
La clientèle des investisseurs est essentiellement locale, à la recherche de produits 
localisés sur certaines communes privilégiées dont Mauguio Carnon. Toutefois, 
l’investissement locatif dans le neuf a été fragilisé au cours des dernières années, 
par les refontes successives des différents dispositifs d’incitation fiscale - Scellier 
puis Duflot en 2013 – qui ont entraîné une sélectivité entre les communes du Pays 
de l’Or. 
 
 

La fragilisation actuelle de la filière de la promotion 
immobilière 
 
Certaines communes du Pays de l’Or ont connu au cours des dernières années un 
développement de leur offre immobilière lié au lancement de programmes de 
logements collectifs à l’initiative de la promotion privée ; c’est le cas notamment 
des communes de Mauguio Carnon, Saint-Aunés, voire de Palavas-les-Flots.  
Cette diversification apporte des éléments de réponse aux besoins locaux en 
logements ; elle est toutefois en voie de contraction, du fait du resserrement 
constaté de la clientèle potentielle - primo accédants et investisseurs - pour les 
raisons décrites précédemment. 
 
Dans ce contexte, plusieurs enjeux doivent être mis en exergue pour assurer le 
maintien et le développement d’une offre en logements neufs dite intermédiaire 
sur le territoire du Pays de l’Or : 
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Présentation du dispositif d’aide à l’investissement locatif DUFLOT 
 
Le nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif baptisé DUFLOT, entré en vigueur le 1er janvier 2013, vise à développer l’offre 
locative privée sur les territoires caractérisés par un déséquilibre important entre l’offre et la demande en logements entrainant 
par là des difficultés d’accès au parc locatif existant. Il permet en effet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour 
l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, en contrepartie d’un engagement de mise en location de ce même logement 
pendant neuf ans, sous certaines conditions. 
 
Les zones concernées 
 
Le dispositif DUFLOT n’est ouvert qu’aux zones A, A bis et  B1 telles que définies par le zonage créé en 2003 dans le cadre du 
dispositif antérieur d’investissement locatif « De Robien » et modifié pour la dernière fois en 2009 ; sur le département de 
l’Hérault, ce zonage 2009 ne classe aucune commune en zone A ou A bis et seulement 62 communes en B1 / B2 dont Palavas-les-
Flots et La Grande Motte (B1). 
La zone B2 en est théoriquement exclue du dispositif, sauf agrément du Préfet de Région après avis du Comité Régional de 
l’Habitat, agrément qu’ont effectivement obtenu les communes de Mauguio Carnon et de Saint-Aunès. 
Ce zonage datant de 2009 est en cours de révision pour tenir compte des évolutions des dynamiques territoriales ; cette révision 
devra permettre de favoriser la production de logements locatifs intermédiaires dans les zones où le besoin en logements de ce 
type est avéré. 
 
En quoi consiste le dispositif d’aide à l’investissement locatif ? 
 
Si un particulier investisseur acquiert ou fait construire un logement neuf entre le 1er  janvier 2013 et le 31 décembre 2016, il 
pourra bénéficier d’une réduction d’impôt s’élevant à 18 % du prix d’achat du logement (dans la limite de 300 000 € et d’un 
plafond d’achat fixé à 5 500 €/m²), étalée sur neuf ans. 
 
La réduction d’impôt concerne les logements suivants : 
- logement acquis neuf, logement en l’état futur d’achèvement ou logement que l’investisseur fait construire, 
- logement ancien faisant l’objet de travaux pour être transformé en logement neuf, 
- logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et faisant l’objet de travaux de réhabilitation, 
- local affecté à un usage autre que l’habitat et faisant l’objet de travaux de transformation en logement. 
 
Le bénéfice de cette réduction d’impôt est soumis au respect de certaines conditions : 
- le logement devra être mis en location pendant une période minimale de neuf ans, 
- le loyer appliqué sera plafonné et inférieur au prix du marché d’environ 20 %, 
- les locataires devront présenter un niveau de ressources plafonné, 
- la performance énergétique du logement neuf devra être conforme à une norme. 
 
Plafonds de loyer mensuel, par m², charges non comprises, pour les baux conclus en 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce type d’opération est limité pour chaque propriétaire investisseur à deux logements par an au maximum (dans la limite d’un 
investissement total de 300 000 € par an). La réduction d’impôt que permet ce dispositif est incluse dans le plafonnement global à 
10 000€ des avantages fiscaux. 
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En ce qui concerne le développement de l’investissement locatif :  
Le projet de révision du zonage dit « A/B/C » soumis à l’avis des communes fin 
2013 constitue un enjeu majeur dans la mesure où il favorisera effectivement : 

- le développement d’une offre locative à loyer intermédiaire sur le 
territoire et par là contribuera à détendre la pression sur l’offre sociale 
publique à ce jour insuffisamment développée ; 

- le parcours résidentiel des jeunes ménages et en particulier des actifs qui 
démarrent dans leur vie professionnelle, pour qui la location sera une 
première étape avant le passage à l’accession à la propriété.  

 
Le projet de révision du zonage prévoit en effet : 

- le reclassement en zone A des communes de la Grande Motte 
(actuellement B1) et de Mauguio Carnon (actuellement B2) ; 

- le classement en zone C des communes de Palavas-les-Flots (surclassable 
en A), de Saint-Aunès, Mudaison et Lansargues (surclassables en B1). 

 
En ce qui concerne le maintien d’une accession abordable et attractive auprès 
des jeunes ménages :  

- Un enjeu de maîtrise des produits de sortie en terme de prix, avec un 
seuil de 2 600 € / 3 000 € le m2, type PSLA (location accession). 

- Un enjeu de développement d’une nouvelle forme d’habitat 
intermédiaire : petits collectifs avec accès indépendant et espace 
extérieur privé. 
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3. Le parc locatif privé 
 
 
 

3.1. Un parc locatif privé en 
progression mais encore limité 
 
Les locataires représentent 7 946 ménages en 2011, soit 36% du parc de résidences 
principales. Leur nombre a augmenté rapidement entre 1999 et 2009 : + 27% 
contre + 21% sur le Département et + 17% sur Montpellier Agglomération. Cette 
progression résulte à la fois : 

- de la mobilisation du parc de logements vacants ou de résidences 
secondaires ; 

- de la production neuve dans le cadre de programmes de défiscalisation de 
type Scellier (avec par exemple 413 logements locatifs privés 
supplémentaires sur la commune de Mauguio Carnon entre 1999 et 
2009). 

 
Les ménages locataires se concentrent essentiellement sur 3 communes - Mauguio 
Carnon, La Grande-Motte et Palavas-les-Flots - qui accueillent à elles seules 86% 
des locataires du territoire alors qu’elles représentent 72% de la population totale 
du Pays de l’Or. 
 
Les logements locatifs se caractérisent par :  

- une taille nettement inférieure à celle des logements de propriétaires 
occupants : 56% de type 1 et 2, 39% de type 3 et 4 et seulement 5% de 
type 5 et plus. 

- des logements majoritairement anciens, qui côtoient néanmoins un parc 
locatif récent également important en nombre : 42% des logements 
locatifs sont antérieurs à 1975 et 34% ont été achevés entre 1990 et 
2011. 

- un niveau de confort satisfaisant mais globalement inférieur à celui des 
logements occupés par leurs propriétaires : 75% des logements locatifs 
disposent ainsi de tous les éléments de confort contre 82% pour les 
logements de propriétaires occupants. 

 
Le parc locatif reste donc aujourd’hui limité en nombre sur les communes de 
petites tailles. Il s’adresse principalement à des petits ménages et connaît un déficit 
de grands logements. L’état du parc est relativement hétérogène, avec d’un côté 
un parc ancien qui n’offre pas tous les éléments de confort moderne, et de l’autre 
un parc plus récent et mieux équipé, produit dans le cadre des dispositifs de 
défiscalisation. 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – Diagnostic - décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat 62 

 
 
 
 
 

3.2. Les besoins et l’évolution 
du marché locatif 
 

Les limites actuelles de l’offre locative 
 
De par un mode de production privilégiant de longue date l’habitat individuel, le 
parc locatif privé reste encore insuffisamment développé, en particulier sur les 
communes intérieures de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or (où il 
représente moins de 25% du parc de résidences principales). 
Les  besoins en logements des jeunes décohabitants et des familles à revenus 
modestes ou modérés ne trouvent donc que difficilement satisfaction sur le 
territoire, situation qui risque de s’aggraver en raison d’un passage à l’accession à 
la propriété de plus en plus difficilement réalisable. 
 
Le produit phare de la demande locative est représenté par la maison individuelle, 
même de petite taille : la demande est particulièrement forte sur le secteur de la 
villa mitoyenne de type T3/T4 sur un terrain de 100 à 200 m2, avec un volume de 
demande (locale ou d’origine extérieure) dépassant largement celui de l’offre 
existante. 
 
La mise sur le marché privé d’opérations immobilières collectives (à Saint-Aunès, 
Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots) ou de maisons individuelles (à l’initiative de 
propriétaires fonciers) a apporté une réponse  concrète aux besoins locaux en 
logements, notamment des jeunes actifs, et par là une réelle détente sur le marché 
locatif. Cette production a toutefois été remise en cause par la refonte successive 
des dispositifs fiscaux (Scellier recentré, Duflot) qui en a exclu une partie des 
communes du Pays de l’Or ; la révision en cours du zonage Duflot pourrait 
contribuer à relancer ces programmes sur les communes de La Grande Motte et de 
Mauguio Carnon (dont le projet de révision prévoit le classement en zone A), mais 
aussi de Palavas-les-Flots (surclassement possible en A) et de Saint-Aunès, 
Mudaison et Lansargues (surclassement possible en B1). 
 

Déqualification en cours d’une partie du parc ancien et segmentation du 
marché locatif 

Le niveau des loyers pratiqués sur les produits défiscalisés destine ces logements à 
la partie la plus solvable de la clientèle. Cette nouvelle offre locative, de par les 
prestations proposées (stationnement, terrasses, équipements dont ascenseur), 
produit un effet d’aspiration sur la clientèle la plus solvable (jeunes actifs, 
personnes âgées) de moins en moins attirée par l’habitat ancien qui trouve par 
conséquent plus difficilement preneur (vacance, délais de location supérieurs à 6 
mois voire plus).   
Ce phénomène de déqualification concerne notamment certaines maisons de ville 
des cœurs villageois, handicapées par l’absence d’espaces extérieurs privatifs, de 
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stationnement et par une  configuration des lieux peu fonctionnelle. Le parc ancien 
joue ainsi plus que jamais un rôle d’accueil (ou de maintien) des populations les 
plus modestes ou en situation de précarité, d’autant que le parc social public n’est 
pas en mesure de répondre à l’ensemble de la demande exprimée. 
 
Les professionnels de l’immobilier confirment cette fragmentation du marché 
locatif avec un segment croissant de clientèle à caractère social, fragilisée par la 
crise économique en cours. Il en découle de réels problèmes de solvabilisation, le 
développement des impayés de loyers, des exigences de garanties locatives 
demandées par les bailleurs de plus en plus difficiles à satisfaire, une moindre 
mobilité des occupants. Cet aspect du marché locatif est particulièrement présent 
sur les communes de Palavas-les-Flots et La Grande Motte dont le parc touristique 
le moins entretenu accueille les ménages précaires venus de l’extérieur et ne 
pouvant accéder au parc locatif traditionnel. 
 

Le tableau ci-contre indique une relative 
stabilisation des loyers pratiqués depuis 2 ans à 
l’échelle du Pays de l’Or. 
Dans le détail, la baisse des prix affecte les 
logements de petites surfaces (T1), tandis qu’à 
l’opposé les niveaux de loyers moyens des T3 
ont sensiblement augmenté entre 2011 et 2012. 
 
Dans le détail, les professionnels constatent un 
mouvement de baisse des loyers sur certains 
segments du parc locatif, en particulier sur le 
parc ancien des communes littorales (Palavas-
les-Flots), confrontés de plein fouet à la 
précarité croissante des ménages. 

 
D’une manière générale, les gestionnaires de l’immobilier confirment que les 
produits locatifs les plus demandés correspondent d’une part, aux petites villas de 
type 3/4 pièces à 800 € - 1000 € de loyer mensuel, d’autre part aux appartements 
de gamme moyenne, T2-T3 principalement, mais également T4. 
 
 
 

L’approche spécifique de certains besoins en logements 
 

Les saisonniers 

Il n’existe pas d’hébergement spécifique réservé aux travailleurs saisonniers sur le 
territoire du Pays de l’Or, malgré les besoins réels (qui restent toutefois à mesurer 
précisément) décrits par les responsables locaux (Services emploi et jeunesse, 
Offices du Tourisme). Les solutions trouvées sont empiriques (colocation, cités 
universitaires sur Montpellier, logement par des tiers) ou proposées 
ponctuellement par quelques professionnels privés (forfait location sur 3 ou 6 
mois).  
 
On constate un rétrécissement de l’offre potentielle d’hébergement en raison du 
refus grandissant des campings d’accueillir des saisonniers qui peuvent 
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potentiellement poser des problèmes de cohabitation avec la clientèle touristique 
familiale traditionnelle. 
 
 

Les étudiants 

Clientèle émergente sur le territoire du Pays de l’Or, en lien avec le développement 
universitaire au Sud de Montpellier (Richter) voire sur le territoire intercommunal 
même (Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique à Fréjorgues), les étudiants 
sont attirés à la fois par le cadre de vie des stations littorales et par l’offre en 
logement disponible hors saison touristique. 
 
Aux dires des professionnels rencontrés, les besoins en logements des étudiants 
sont plutôt en diminution, en raison de l’important développement de résidences 
étudiantes sur la ville de Montpellier. L’offre locale est également en diminution du 
fait de l’abandon, notamment sur La Grande Motte, de l’opération « Campus de la 
Mer » ; cette opération, lancée en 2004 par le CROUS en partenariat avec les 
municipalités de La Grande Motte et de Palavas-les-Flots et une vingtaine 
d’agences immobilières, avait pour objectif de proposer aux étudiants quelques 
500 logements à des conditions privilégiées sur ces deux communes littorales.  
Sur Palavas-les-Flots, une centaine d’appartements sont affectés chaque année au 
logement étudiant à l’initiative des agences immobilières locales et sous l’impulsion 
de l’Office du Tourisme local. L’ouverture récente de la ligne de tramway 
desservant Pérols et reliant les centres universitaires montpelliérains est perçue 
comme un nouvel élément attractif pour capter la clientèle étudiante potentielle. 
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4. Le parc locatif social 
 
 
 

4.1. Contexte règlementaire 
 

L’article L. 302-5 du Code de la Construction et 
de l’Habitation, modifié par l’article 10 de la Loi 
Duflot du 18 janvier 2013 (Loi n°2013-61 relative 
à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social), fait obligation 
aux communes de 3 500 habitants ou plus 
comprises, au sens du recensement de la 
population, dans une agglomération ou un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 
000 habitants comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants, de 
présenter un taux minimum de 25% de 
logements sociaux. 
Les communes de la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or ne relèvent pas 
de cette obligation, la population de 
l’Agglomération n’ayant pas à ce jour atteint le 
seuil des 50 000 habitants. 
 
Toutefois, l’article L. 302-5 du Code de la 
Construction et de l’Habitation soumet 
également au dispositif les communes de plus 
de 15 000 habitants en forte croissance 
démographique, même lorsqu’elles 
n’appartiennent pas à une agglomération ou à 
un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 
000 habitants, dès lors que leur parc de 
logements existant justifie un effort de 
production supplémentaire pour répondre à la 
demande en logement sociaux ; le taux de 
logements sociaux qui leur est applicable est de 
20%. 
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Le décret n°2013-671 du 24 juillet 2013 soumet ainsi la commune de Mauguio 
Carnon à l’obligation de disposer de 20% de logements locatifs sociaux à compter 
du 1er janvier 2013. Cette commune n’atteignant pas à ce jour un tel niveau 
d’équipement, se verra appliquer des obligations de rattrapage dès la période 
triennale 2014-2016 et pourra le cas échéant faire l’objet d’un constat de carence 
et d’un prélèvement sur ses ressources fiscales en 2017. 
 
Notons que le parc HLM qui fait l’objet du présent chapitre n’est qu’une des 
composantes du parc de logements locatifs sociaux pris en compte pour 
l’application de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 
celui-ci inclut en effet outre les logements appartenant aux organismes 
d’habitation à loyer modéré : 

- les logements conventionnés dont l’accès est soumis à des conditions de 
ressources ; ces logements sont pris en compte pendant une période de 5 
ans à l’expiration de la convention. 

- les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, 
personnes handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants, les 
logements ou les lits des résidences sociales, ainsi que les places des 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; les lits des 
logements-foyers et les places en centre d’hébergement sont 
comptabilisés à hauteur de 3 places ou lits pour 1 équivalent logement. 
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4.2. Un parc locatif HLM limité 
Source : Recensement du Parc Locatif Social (RPLS) 2012, DREAL Languedoc-Roussillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : RPLS 2012, FILOCOM 2011 

 
 
 

Un taux d’équipement nettement inférieur à la moyenne 
départementale. 
 
Au 1er janvier 2012, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or comptait 
674 logements HLM, correspondant à un taux d’équipement de 3,0%, nettement 
inférieur à la moyenne départementale (10,8%), et à une densité de 159 logements 
HLM pour 10 000 habitants2 là encore nettement inférieur à la moyenne 
départementale (480 logements pour 10 000 habitants).  

                                                           
2 Taux d’équipement : nombre de logements déclarés par les bailleurs sociaux au 1er janvier 2012 / 

(nombre de résidences principales filocom 2011) – densité du parc : nombre de logements déclarés 
par les bailleurs sociaux au 1er janvier 2012 / population municipale INSEE au 1er janvier 2010 x 10000. 
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Aucune commune n’atteint le taux de 5% de logements HLM et avec un taux de 
2,2% de logements HLM, la commune de Mauguio Carnon est loin de l’objectif de 
20% fixé par l’article 10 de la Loi Duflot du 18 janvier 2013 (objectif qui, rappelons-
le, englobe les logements conventionnés et les logements ou places en foyers, non 
pris en compte ici). 
 

 
Parc HLM au 
01/01/2012 

Parc de 
résidences 
principales 

FILOCOM 2011 

Taux 
d’équipement 

Population 
municipale 
légale 2010 

Densité de 
logements 

HLM 

CA Pays de l’Or 674 22 246 3,0% 42 443 159 

 
Le parc HLM est inégalement réparti entre les différentes communes composant 
la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or : 

- 84% des logements HLM sont regroupés sur les trois communes de La 
Grande Motte (211 logements HLM), Palavas-les-Flots (180 logements) et 
Mauguio Carnon (174 logements) ; les plus petites communes de la 
Communauté d’agglomération (communes de moins de 3 000 habitants 
au 1er janvier 2011) ne comptent quant à elles que 62 logements HLM, 
soit 9,2% du parc total, alors qu’elles représentent 15,5% du parc de 
résidences principales du territoire. 

 

Commune 

Parc de 
résidences 
principales 

FILOCOM 2011 

Part du parc de 
résidences 
principales 

Parc HLM au 
01/01/2012 

Part du parc HLM 
au 01/01/2012 

Candillargues 505 2,3% 10 1,5% 

La Grande Motte 5 872 26,4% 211 31,3% 

Lansargues 1 174 5,3% 11 1,6% 

Mauguio Carnon 8 031 36,1% 174 25,8% 

Mudaison 1 032 4,6% 32 4,7% 

Palavas-les-Flots 3 751 16,9% 180 26,7% 

Saint-Aunès 1 132 5,1% 47 7,0% 

Valergues 749 3,4% 9 1,3% 

CA Pays de l’Or 22 246 100 ,0% 674 100,0% 

 
- seules 4 des 8 communes composant la Communauté d’agglomération du 

Pays de l’Or présentent un taux d’équipement en logements HLM 
supérieur à la moyenne intercommunale : Palavas-les-Flots qui, avec 180 
logements HLM, présente le taux d’équipement le plus élevé du territoire 
à 4,8%, mais également Saint-Aunès (4,2%), La Grande-Motte (3,6%) et 
Mudaison (3,1%).  
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4.2. Un parc locatif HLM récent 
et relativement typé 
 

Un parc HLM majoritairement récent 
 
Le parc HLM de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or est très 
largement récent : aucun logement n’est antérieur à 1970 ; près d’un logement sur 
deux a été mis en location pour la première fois entre 1990 et 1999, un sur quatre 
entre 2000 et 2012. Ce constat traduit la prise en compte tardive de la 
problématique du logement social sur le territoire du Pays de l’Or et impose un 
effort de rattrapage particulièrement important. 
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Le parc le plus âgé (datant des années 1970-1980) est 
concentré sur les deux communes littorales de Palavas-
les-Flots (23% du parc HLM communal) et de la Grande 
Motte (66% du parc HLM communal). 

 
 

Un parc HLM essentiellement familial 
 

Le parc HLM de la Communauté d’agglomération du 
Pays de l’Or est à 77% composé de logements de taille 
intermédiaire, T3 ou T4. Ce taux est sensiblement 
supérieur à la moyenne départementale (70,7%).  
Près d’un logement HLM sur deux est un T3, produit 
apprécié des bailleurs sociaux du fait de sa polyvalence ; 
il répond en effet aussi bien à la demande d’un jeune 
couple sans enfant (avec dans ce cas une sous-
occupation du logement) qu’à celle d’une famille avec 
un ou deux enfants. 

 
A l’inverse, le parc de petits logements est limité – 17 
T1 et 119 T2 recensés au 1er janvier 2012 soit 20% du 
parc HLM total - alors même que les bailleurs doivent 
faire face à une demande croissante émanant de jeunes 
célibataires, de personnes âgées seules ou de jeunes 
couples.   
Ces petits logements sont essentiellement localisés sur 
les deux communes littorales de La Grande Motte et de 
Palavas-les-Flots qui rassemblent à elles seules les deux 
tiers du parc de T1 et T2.  
 

Ils sont à l’inverse rares sur les communes rurales (à peine une dizaine de T1 ou T2 
au total sur les communes de Lansargues, Mudaison et Valergues, aucun sur la 
commune de Candillargues ; à défaut d’une offre publique adaptée, les jeunes et 
les couples aux revenus modestes doivent soit quitter ces communes, soit se 
tourner vers un parc locatif privé abordable mais souvent déqualifié. 
 
 

Un parc HLM majoritairement collectif 
 
87,5% des logements HLM de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or sont 
des logements collectifs, taux comparable à la moyenne départementale. 
 
Le parc HLM est exclusivement collectif sur les communes littorales de La Grande 
Motte et Palavas-les-Flots, ce qu’expliquent aisément la rareté et le coût élevé du 
foncier. Mais le parc collectif est également largement majoritaire sur les 
communes à caractère périurbain (Mauguio Carnon, Saint-Aunès) voire même sur 
certaines communes rurales comme Lansargues ou Mudaison ; il s’agit là d’un parc 
récent, répondant aux exigences de densité et d’économie de production qui se 
sont imposées au cours des dernières années. 
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Un parc HLM à forte composante 
sociale 

 
90% des logements HLM de la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or sont des 
logements sociaux (type PLUS) voire très sociaux 
(PLAi), correspondant effectivement aux capacités 
financières des demandeurs. 
La part des logements financés en PLAi, adaptés 
aux ménages les plus modestes, apparaît toutefois 
insuffisante (8,0% seulement). 
 
 
 
 

A titre d’information, le Porter à Connaissance de l’Etat en date de décembre 2013 
fixe comme objectif à la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or une 
proportion de 90% de logements sociaux familiaux sociaux ou très sociaux (dont 
25% financés en PLAi et 75% en PLUS), en rapport de sa production totale de 
logements HLM. 
 
 

Une forte représentation des Entreprises Sociales pour 
l’Habitat 
 
Les Offices Publics de l’Habitat (OPH de la Communauté d’agglomération de 
Montpellier ACM et OPH du Département de l’Hérault – Hérault Habitat) ne 
détiennent à eux deux que 271 logements HLM sur la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or, soit 40% du parc HLM total. Il s’agit là d’acteurs 
historiques du logement social, présents sur le territoire dès le début des années 
1970. Le parc d’ACM n’est d’ailleurs localisé que sur la seule commune de Palavas-
les-Flots, celle-ci ayant appartenu au District de Montpellier puis à la Communauté 
d’agglomération de Montpellier avant d’intégrer la Communauté de communes du 
Pays de l’Or en 2005. 
 
Les Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) sont majoritairement représentées, 
avec en tête FDI Habitat (239 logements, soit 35,5% du parc HLM total), présent sur 
le territoire depuis le milieu des années 1980 (avec la réalisation de la Résidence 
« La Garrigue » sur la commune de La Grande Motte en 1985). 
 
Les années 2000 ont été marquées par un élargissement des acteurs du logement 
social sur le territoire du Pays de l’Or, avec l’arrivée du Nouveau Logis Méridional 
sur la commune de Palavas-les-Flots (Résidences « Le Parc d’Eole » de 53 
logements et « Le Levant » de 15 logements) et de DOMICIL sur la commune de 
Mauguio Carnon (Résidence « Patio Carmen » de 22 logements).  
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Cette tendance va se poursuivre dans les prochaines années, deux 
opérateurs HLM nationaux ayant obtenu une extension de leur 
agrément à toute la région Languedoc-Roussillon au cours des deux 
dernières années : PROMOLOGIS en 2010 et Azur Provence Habitat, 
rebaptisée Immobilière Méditerranée, filiale de l’Immobilière 3F, en 
mars 2012. Ces deux opérateurs se sont d’ores et déjà implantés 
sur le territoire du Pays de l’Or au cours des deux dernières années, 
avec la production de 32 logements sur la commune de Mauguio 
Carnon pour PROMOLOGIS et de 28 pour l’Immobilière 
Méditerranée (voir ci-après). 

 
 
 
 
 
 

Les prêts au logement social 
 
 
Les prêts permettant de financer le logement locatif social sont au nombre de trois : 
 
 le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) finance des logements locatifs aidés destinés à des 

ménages qui cumulent difficultés économiques et difficultés sociales. 
 le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), le plus fréquemment mobilisé, répond à un objectif de 

mixité sociale. 
 le Prêt Locatif Social (PLS) finance des logements locatifs aidés dits intermédiaires, situés 

prioritairement dans les zones dont le marché immobilier est tendu. 
 
A ces 3 prêts destinés aux bailleurs sociaux (Offices Publics de l’Habitat, Entreprises Sociales pour 
l’Habitat), viennent s’ajouter les aides de l’ANAH allouées aux propriétaires bailleurs privés 
s’engageant dans le conventionnement social  (LC) ou très social (LCTS). 
 
 
Plafonds de ressources annuelles imposables applicables aux différentes catégories de logement 
social à compter du 1er janvier 2014 

 PLAI PLUS PLS 

Personne seule 11 006 € 20 013 € 26 016 € 

Deux personnes sans personne à charge 
(hors jeunes ménages3) 

16 037 € 26 725 € 34 742 € 

Trois personnes ou une personne seule 
avec une autre à charge / jeune ménage 
sans personne à charge  

19 283 € 32 140 € 41 782 € 

Quatre personnes ou une personne seule 
avec deux autres à charge 

21 457 € 38 800 € 50 440 € 

Cinq personnes ou une personne seule 
avec trois autres à charge 

25 105 € 45 643 € 59 335 € 

Six personnes ou une personne seule avec 
quatre autres à charge 

28 292 € 51 440 € 66 872 € 

Par personne supplémentaire + 3 155 € + 5 738 € + 7 459 € 

Source : Arrêté du 23 décembre 2013 

 
 

                                                           
3 Un ménage est considéré jeune lorsque l’âge cumulé des deux conjoints ne dépasse pas 55 ans. 
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Images des dernières résidences HLM produites sur le territoire 
de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 

  
 

 
 
 
 
 
Résidence l’Iode, Palavas-les-Flots 
Constructeur : AMETIS 
Bailleur social : Nouveau Logis Méridional 
92 logements collectifs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Résidence Almabella, Mauguio 
Carnon 
Constructeur : AMETIS 
Bailleur social : Un Toit pour Tous 
24 logements collectifs  et 12 
logements individuels 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Résidence Le Clos des Vignes - Lansargues 
Constructeur : Hérault Habitat 
Bailleur social : Hérault Habitat 
10 logements individuels BBC 
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4.3. Une forte progression du 
parc au cours des deux 
dernières années et 
d’importants projets en 
perspective 
 
 

Plus de 300 logements produits sur 2 ans 
 
Les années 2012 et 2013 ont été marquées par une forte progression du parc HLM 
de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or : 301 logements neufs ont été 
livrés au cours de ces deux années, soit une progression de 45%. 
 
La Communauté d’agglomération compte ainsi au 1er janvier 2014, 975 logements 
HLM, correspondant à un taux d’équipement de 4,2% (contre 3,0% au 1er janvier 
2012) et à une densité de 227 logements HLM pour 10 000 habitants (sur la base 
des populations légales 2011 entrées en vigueur le 1er janvier 2014,  contre 159 au 
1er janvier 2012). 
 

 
Parc HLM au 
01/01/2014 

Parc de 
résidences 

principales DGI 
2013 

Taux 
d’équipemt au 

01/01/2014 

Population 
municipale 
légale 2011 

Densité de 
logements 

HLM au 
01/01/2014 

CA Pays de l’Or 975 23 003 4,2% 43 025 227 

 
La production de ces deux dernières années s’est essentiellement faite sur les deux 
communes de Mauguio Carnon (154 logements HLM neufs supplémentaires) et de 
Palavas-les-Flots (137 logements HLM neufs supplémentaires) ; aucun logement 
neuf n’a été produit sur quatre des communes de l’Agglomération et notamment 
sur La Grande Motte, deuxième commune la plus peuplée du territoire 
intercommunal. 
 
Cette production récente se caractérise par : 
 
- Lle confortement voire l’arrivée de nouveaux bailleurs sociaux : Si Hérault 

Habitat et Un Toit Pour Tous ont renforcé leurs parcs  (43 nouveaux logements 
pour le premier à Lansargues et Mauguio Carnon, 81 nouveaux logements pour 
le second à Palavas-les-Flots et Mauguio Carnon), les années 2012 et 2013 ont 
vu la confirmation de l’engagement du Nouveau Logis Méridional (gestionnaire 
de la Résidence Iode de 92 logements sur Palavas-les-Flots) et l’arrivée de deux 
nouveaux opérateurs récemment agréés, PROMOLOGIS (40 logements sur 
Mauguio Carnon) et L’Immobilière 3F au travers de sa filiale Immobilière 
Méditerranée (28 logements sur Mauguio Carnon). Du fait de sa proximité de 
Montpellier, le Pays de l’Or présente sans conteste une attractivité forte pour 
les grands bailleurs sociaux nationaux. 
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- Le renouvellement de l’image du logement social et le développement de 
projets architecturaux ou urbains novateurs et de qualité,  avec notamment les 
Résidences Iode sur Palavas-les-Flots ou Patio Latino sur Mauguio Carnon 
d’architecture atypique, mais également la généralisation des logements BBC. 

 
- La généralisation du principe de mixité sociale tant au sein d’opérations 

d’ensemble (résidences Almabella et Vera Luz sur le lotissement Les Jardins 
d’Anette, résidence Les Narcisses sur le lotissement Le Paradou à Mauguio 
Carnon) que d’opérations de promotion immobilière (20% de logements 
sociaux dans les résidences le Félicidad et Côté Sud à Mauguio Carnon). 

 

Images des dernières résidences HLM produites sur le territoire 
de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 

 
 
 
 
 
Résidence Patio Latino, Mauguio Carnon 
Constructeur : AMETIS 
Bailleur social : PROMOLOGIS 
16 logements collectifs et  
17 logements individuels 
 
 
 
 
 
 

 

Résidence Le Véra Luz, Mauguio Carnon 
Constructeur : AMETIS 
Bailleur social : Immobilière 3F – Immobilière Méditerranée 
17 logements individuels et 11 logements collectifs 
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Quelques 600 logements HLM programmés sur les 6 
prochaines années 
 
Le recensement de l’ensemble des projets locatifs sociaux susceptibles de voir le 
jour dans les 6 prochaines années laisse augurer un prolongement de la 
dynamique  enregistrée sur la période 2012-2013 ; quelques 600 logements 
potentiels ont en effet été recensés, soit un rythme de 100 logements HLM 
supplémentaires en moyenne par an. 
 
Cette production sera essentiellement portée par :  

- la réalisation de Zones d’Aménagement Concerté ou de lotissements  
dont les programmes comporteront un pourcentage minimal de 
logements locatifs sociaux : ZAC des Plans sur la commune de 
Lansargues,  ZAC Lou Plan des Aires à Mudaison, Valat des Pruniers et ZAC 
des Chataîgniers à Saint-Aunès, ZAC de la Font à Mauguio Carnon. 

- la réalisation d’opérations de promotion immobilière, là encore 
soumises à une obligation de mixité sociale ; le classement en zone A ou 
B1 éligibles au dispositif de défiscalisation immobilière (régime Duflot) 
des communes de Mauguio Carnon, La Grande Motte, Palavas-les-Flots, 
mais aussi Saint-Aunès devrait favoriser la réalisation de tels programmes. 

 
Il convient toutefois d’être prudent quant aux perspectives de production de 
logements sociaux dans les prochaines années, du fait : 

- des risques de retard des mises en chantier, notamment dans le cadre des 
Zones d’Aménagement Concerté dont on sait qu’elles font de plus en plus 
fréquemment l’objet de recours contentieux ; il s’écoule généralement 3 
ou 4 ans à minima entre la décision de création d’une ZAC et la livraison 
des premiers logements. 

- des difficultés inhérentes au financement du logement social : niveau 
élevé du prix du foncier, difficulté à équilibrer les opérations notamment 
en réinvestissement urbain, obligation pour les bailleurs d’engager des 
fonds propres. L’arrivée sur le territoire de nouveaux opérateurs sociaux 
est à ce titre perçu comme une concurrence, risquant d’entraîner une 
augmentation du prix du foncier. 

 
Elles méritent toutefois d’être cohérentes avec les objectifs de production définis 
par la « feuille de route » fixée par l’Etat au Département de l’Hérault dans le 
cadre de la délégation des aides à la pierre : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Nombre de logements PLUS / PLAi 
sur la CA Pays de l’Or 

62 73 84 95 95 95 505 
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4.3. Un parc HLM sous forte 
tension  
 
 
L’analyse de la demande locative sociale est basée sur l’exploitation des fichiers n° 
unique transmis par les bailleurs sociaux à la DREAL Languedoc Roussillon 
(demandes exprimées ayant fait l’objet de l’attribution d’un n° unique). 
 
 

Un nombre de demandes de logements HLM largement 
excédentaire au regard du parc existant 
 
On comptait à la fin de l’année 2012, 1 207 ménages en attente d’un logement 
HLM, soit un ratio global de 179 demandes pour 100 logements à l’échelle de 
l’ensemble de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, pouvant dépasser 
les 200 sur les communes de Palavas-les-Flots (255 demandes pour 100 logements) 
et de Mauguio Carnon (233 demandes pour 100 logements). 
 
Le taux de vacance du parc HLM est extrêmement bas, de l’ordre de 0,1% au 1er 
janvier 2012 (contre 1,1% en moyenne sur le département de l’Hérault et 0,8% sur 
Montpellier Agglomération),  
 
Le taux de rotation (proportion de logements ayant fait l’objet d’un 
emménagement en 2011) est également faible - 4,2% seulement, contre 8,0% en 
moyenne sur le département de l’Hérault et 7,7% sur Montpellier Agglomération - 
ce qui peut s’expliquer à la fois par la faiblesse du parc HLM et par son caractère 
récent. 
 
43% des 1 175 ménages ayant déposé une demande de logement HLM sur le 
territoire du Pays de l’Or en 2012 et ayant renseigné leur situation, sont locataires 
dans le parc privé, ce qui confirme le rôle « social » de ce dernier.  
 
 

Une forte demande de petits logements 
 
Plus de deux tiers des ménages demandeurs d’un logement HLM sur la 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or sont composés d’une ou deux 
personnes ; ces petits ménages représentent même pratiquement 75% des 
demandeurs sur les communes de La Grande Motte et de Palavas-les-Flots. 
 
Il en résulte logiquement une forte demande de petits logements de type T1 ou T2, 
que recherchent 44% des ménages demandeurs, alors que ces logements ne 
représentent que 20% du parc HLM. A l’inverse, 18% seulement des demandes 
concernent un T4, alors que ce type de logement représente pratiquement 30% du 
parc HLM. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande concernant la taille des 
logements peut se traduire par un phénomène de sous-occupation, les personnes 
seules ou en couple se voyant attribuer un T3, les couples avec un seul enfant un 
T4. 
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La production des prochaines années devra être rééquilibrée pour permettre le 
développement d’une offre plus adaptée à la taille réelle des ménages (avec plus 
de T1 et T2 notamment) et aux capacités financières réduites des plus petits 
ménages (étudiants, jeunes en décohabitation).  
 
 

Une demande à forte composante sociale 
 
63% des ménages demandeurs d’un logement social ayant renseigné leur niveau de 
revenus disposent de moins de 1 500 € par mois, un tiers de moins de 1 000 € par 
mois. 
 
Près de la moitié disposent de moins de 500 € par mois et par Unité de 
Consommation, deux tiers de moins de 1 000 € par mois et par Unité de 
Consommation (sachant que 69% des ménages demandeurs sont composés d’une 
ou deux personnes). 
 
Un tiers des demandeurs sont bénéficiaires du RSA, au chômage ou sans 
profession. 
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3. L’offre spécifique 
adaptée 

 
 
L’évaluation des besoins en hébergements et logements adaptés a été réalisée au 
travers d’une approche documentaire et d’entretiens avec les acteurs locaux 
concernés (CCAS, Services du Conseil Général, gestionnaires de structures 
d’hébergement adapté, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notion de parcours résidentiel consiste à accompagner les ménages tout au long 
de leur vie en leur proposant des logements adaptés à leur situation, à leur âge et à 
leur évolution familiale, en facilitant les mutations au sein du parc de logements.  
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1. L’hébergement d’urgence, le 
logement temporaire et d’insertion 
 
 

1.1. Une offre peu développée 
en raison de la proximité des 
structures montpelliéraines 
 

L’hébergement d’urgence 
 
Aucune offre en structure d’hébergement d’urgence, de type Foyer d’Accueil 
d’Urgence (FAU) ou Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) par 
exemple, n’est répertoriée sur le territoire du Pays de l’Or. Cette situation 
s’explique par la proximité de la Ville de Montpellier qui elle est dotée de plusieurs 
structures spécialisées vers lesquelles sont orientés les ménages du Pays de l’Or. 
 
Le CCAS de Mauguio Carnon gère néanmoins un logement communal faisant office 
de logement d’urgence. 
Sur le reste du territoire, des réponses pragmatiques sont apportées au cas par 
cas ; des résidences touristiques peuvent ainsi être mobilisées hors saison. 
 
Le CIAS du Pays de l’Or gère également depuis 2011 un dispositif d’hébergement 
d’urgence des femmes victimes de violences, qui consiste en une mise à l’abri, le 
plus souvent par un hébergement à l’hôtel. 
 
 

Le logement temporaire et d’insertion 
 
A l’exception d’un logement communal sur Mauguio Carnon faisant office de 
logement temporaire (géré par le CCAS), on ne recense, là encore, aucune offre sur 
le territoire du Pays de l’Or. 
 
Les orientations vers des appartements-relais, baux glissants ou encore en 
intermédiation locative (cf. glossaire en annexes) se font principalement sur le 
dispositif montpelliérain et, pour partie, sur le lunellois. 
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1.2. Le cadre législatif relatif à 
l’hébergement d’urgence 
 
La Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 
2009 (Loi MLLE) en son article 69 et à l'instar de ce qui est prévu par l'article 55 de 
la loi SRU pour le logement, fixe un objectif minimal à atteindre pour certaines 
communes en matière d'hébergement et un mécanisme de « sanction» pour les 
communes qui ne le respectent pas (voir en annexes, l’extrait du code de l’action 
sociale et des familles). 
 
Les communes visées par cette obligation sont :  

- les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 
habitants soumises à l’obligation d’1 place par tranche de 2 000 
habitants ;  

- les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants et qui sont comprises dans une agglomération (au sens du 
recensement général de la population) de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ; ces 
communes sont également soumises à l’obligation d’1 place par tranche 
de 2 000 habitants ; 

- les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants et qui sont comprises dans une agglomération (au sens du 
recensement général de la population) de plus de 100 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ; ces 
communes sont soumises à l’obligation d’1 place par tranche de 1 000 
habitants.   

 
Avec 43 000 habitants en 2010, le Pays de l’Or est hors du champ d’application de 
la loi. Toutefois, selon les projections du SCOT, la Communauté d’agglomération 
devrait atteindre le seuil des 50 000 habitants d’ici 2020 et devra dès lors être 
dotée de 22 places d’hébergement, mutualisables entre communes (voir en 
annexes l’extrait du Code de l’action sociale et des familles présentant la nature des 
places retenues). 
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1.3. Etat des lieux et besoins 
exprimés par les professionnels 
et acteurs du territoire 
 
 

Etat des lieux (rappel des chapitres précédents) 
 
1 560 ménages en situation de précarité : 

- Soit 7% des ménages de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 
contre 13% en 2010 sur le Département de l’Hérault ; 

- Une concentration plus importante sur les communes littorales (9% sur 
Palavas-les-Flots et 8% à la Grande-Motte). 

 
Une augmentation du nombre de ménages en difficulté : 

- Augmentation de 6,5% du nombre de ménages bénéficiaires d’un minima 
social entre 2009 et 2011. 

 
Des bénéficiaires d’âges intermédiaires : 

- 77% des bénéficiaires de la Communauté d’agglomération ont entre 30 et 
59 ans ;  

- Une proportion plus forte de jeunes sur les communes de l’intérieur du 
territoire. 

 
Principalement représentés par des ménages isolés sans enfants : 

- 68% de personnes seules sur la Communauté d’agglomération en 2011 ; 
- 20% de familles monoparentales ; 
- Une proportion plus importante de personnes isolées sur les communes 

littorales. 
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Besoins exprimés par les professionnels et acteurs du 
territoire 
 
Un décalage important a été mis en évidence entre les ressources financières des 
ménages et les niveaux de prix et de loyers de l’immobilier, qui ont d’ailleurs 
fortement augmenté au cours des dernières années (augmentation de 230% du 
prix moyen des maisons et triplement du prix au m2 des terrains à bâtir entre 2000 
et 2011).  
Les travailleurs sociaux font ainsi remonter des besoins accrus en logement très 
social et en structures d’hébergement d’urgence et d’insertion, notamment pour 
un public de jeunes et de personnes isolées et ce, bien qu’il existe de nombreuses 
structures d’accueil sur la ville de Montpellier. Le développement d’une offre de 
proximité sur le territoire du Pays de l’Or s’avère nécessaire en raison de la 
moindre mobilité de plusieurs ménages concernés. 
 
Des problématiques spécifiques aux communes littorales sont également 
constatées :   

- une population plus isolée où les demandeurs ne sont pas exclusivement 
des bénéficiaires de minima sociaux (travailleurs pauvres et familles 
monoparentales de classe moyenne) ; 

- de nombreux ménages logés sous le régime précaire des baux 
saisonniers ; 

- une offre locative et des charges élevées pour de petits logements non 
adaptés à une occupation permanente. 

 
Trois types d’offres pourraient être ainsi prioritairement développés sur le 
territoire :  

- un hébergement d’urgence adapté à un public jeune ; 
- des logements temporaires ou des baux glissants (sécurisant le 

propriétaire) pour faire face aux expulsions locatives ou aux fins de baux 
saisonniers ; 

- des logements locatifs très sociaux (type PLAI) pour les ménages 
confrontés à des difficultés d’ordre économique. 
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2. L’hébergement et le logement des 
personnes âgées 
 
 
 

 Places en maisons de retraite existantes sur le territoire (mise à jour en 
septembre 2013) 

Commune Établissement Type 
Hébergemt 
permanent 

dont 
unité 

Alzheimer 

Hébergemt 

temporaire 
Accueil 
de jour 

Habilitation 
aide sociale 

La Grande Motte 
Résidence St 
Louis du Golfe 

EHPAD 
privé 
commercial 

60 13 5  
Pas 

d’habilitat° 

Mauguio Carnon 
Foyer-résidence 
Les Aiguerelles 

EHPAD 
privé 
associatif 

86    Totale 

Palavas-les-Flots 
Résidence MBV 
Les Reflets 
d’Argent 

EHPAD 
privé 
mutualiste 

50 8   
Pas 

d’habilitat° 

Total  3  196 lits 21 lits 5 lits 0 lits 
1 établissemt 
sur 3 habilités 

Source : Liste des établissements d'accueil pour personnes âgées autorisés par le 
département de l'Hérault – CG 34. 

 
 
 

2.1 - L’évolution récente de la 
population âgée 
 
Au plan national, sur les dix années séparant les recensements INSEE 1999 et 2009, 
les gains d'espérance de vie ont été de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour les 
femmes. Ce phénomène s'explique en grande partie par le recul de la mortalité 
entre 70 et 79 ans. 
 
En 2009, le Département de l’Hérault recensait 98 142 personnes de 75 ans et plus, 
soit une progression de plus de 37% par rapport à 1999. Sur le Pays de l’Or, cette 
progression était de près de 77% pour atteindre 4 054 personnes de 75 ans et plus 
en 2009. Cette croissance exponentielle s’explique par la conjugaison du 
vieillissement de la population et de l’attractivité du territoire sur lequel viennent 
s’installer un nombre croissant de retraités. 
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Nbre de 

personnes de 75 
ans et plus 

Part des 75 ans et plus 
dans la population 

CA du Pays de l’Or 4 054 9,6% 

Montpellier Agglomération 30 882 7,5% 

Hérault 98 142 9,5% 

Source : Insee – recensement de la population 2009 

 
 
 
 

2.2. L’offre actuelle  
 
 

Les établissements d’hébergement 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or est dotée de 3 EHPAD dont un 
seul habilité à l’aide sociale4.  
 
Ces établissements regroupent 201 places : 

- 196 lits en hébergement permanent dont 21 en unité Alzheimer ; 
- 5 lits en hébergement temporaire. 

 
Aucune place d’accueil de jour n’est répertoriée sur le territoire en 2013. 
 
Le taux d’équipement5 de l’Agglomération s’élève ainsi à 48 lits pour 1 000 
habitants de plus de 75 ans (sur la base de 4 054 habitants de 75 ans ou plus 
estimés par l’INSEE en 2009). 
 
 

Les familles d’accueil 
 
En 2013, le Conseil Général de l’Hérault recense sur le territoire du Pays de l’Or, 9 
places réparties dans 4 familles d’accueil sur La Grande-Motte et Mauguio Carnon 
(191 places au total sur le Département). 
 
 

                                                           
4 Les personnes qui, malgré l’aide financière apportée par leurs enfants et petits-enfants, ne 

disposent pas de ressources suffisantes pour payer leurs frais d’hébergement peuvent solliciter 
l’admission à l’aide sociale départementale. Le comité départemental d’aide sociale examinera les 
charges et ressources du demandeur et la situation financière des obligés alimentaires. Il fixera le 
montant global de la participation départementale et celle des obligés alimentaires. 
5 Le calcul du taux d’équipement ne prend en compte que les places en hébergement permanent y 
compris en unité Alzheimer. 
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Les services et aides afférents au maintien à domicile 
 
Le maintien à domicile est plus difficilement mesurable que l’offre en 
établissements. C’est donc à travers les dispositifs d’aides qui l’encouragent que 
l’on évaluera son ampleur. 
 
En 2011, 873 dossiers d’attribution d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
ont été instruits en moyenne chaque mois sur le Département de l’Hérault, soit 
près de 10 500 nouveaux allocataires sur un an. Cette aide permet de faire appel à 
un service d’aide à domicile, de salarier directement une personne, de régler les 
frais de portage de repas ainsi que certains frais annexes tels que la téléalarme. 
 
Sur le territoire, le CIAS enregistre 404 bénéficiaires au 31 décembre 2012 et près 
de 83 000 heures allouées. 
 
 
 
 

2.3. Le cadrage des besoins 
 
 
Les chapitres précédents ont souligné un phénomène de vieillissement de la 
population particulièrement marqué sur le territoire du Pays de l’Or, qui devrait 
encore se poursuivre dans les années à venir avec pour corolaire l’augmentation 
des besoins en logements adaptés et en hébergements spécifiques. 
 
 

Les orientations du dernier Schéma gérontologique 
départemental (2008-2012) 
 
Le Schéma gérontologique départemental est en cours de révision. Le précédent, 
établi sur la période 2008-2012, reposait sur les trois orientations suivantes : 

- Accompagner le temps de la vieillesse 
- Permettre le libre choix 
- Organiser le territoire 

 
Les actions développées dans le cadre de ce Schéma devaient contribuer à 
permettre aux personnes âgées de choisir librement la façon dont elles 
souhaitaient parcourir le temps de leur vieillesse. Les mesures visaient à améliorer 
quantitativement et qualitativement les prestations servies tant à domicile qu’en 
établissement. 
 

Le maintien à domicile  

Parmi les différentes actions préconisées en la matière, citons l’adaptation de 
l’habitat individuel aux personnes âgées et à leur dépendance. Il s’agit notamment : 

- de soutenir l’aide à l’amélioration de l’habitat apportée par l’Anah et le 
Conseil Général de l’Hérault, à travers la mise en place d’une opération 
programmée (PIG, OPAH) ; 
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- de se rapprocher des branches professionnelles (artisanat, bâtiment) pour 
développer des actions de sensibilisation ; 

- d’informer les personnes âgées et leur entourage sur les possibilités 
d’adaptation. 

 
Il s’agit également de sensibiliser les bailleurs d’habitat collectif à la nécessaire 
prise en compte du vieillissement de leurs locataires. 
 

 Les établissements d’accueil  

Il s’agit d’adapter l’offre d’accueil en établissement en : 
- améliorant la répartition des places en fonction de l’évolution 

démographique ; 
- poursuivant l’adaptation des établissements existants. 

 

Les formes alternatives d’accueil  

L’accompagnement des personnes âgées nécessite la mobilisation d’une diversité 
de propositions afin de prendre en compte chacune des situations rencontrées. 
Dans cette optique, le Schéma gérontologique préconise de dépasser la dichotomie 
« établissement / domicile » en faveur de formes alternatives d’accueil : 

- hébergement temporaire ; 
- accueil de jour ; 
- famille d’accueil ; 
- … 

 

Les objectifs quantitatifs du schéma gérontologique 2008-2012 

Le 4ème schéma gérontologique de l’Hérault fixait un objectif d’équipement de 
132,6 lits pour 1 000 personnes de plus de 75 ans d’ici 2013, ce qui équivalait à 
produire 1 500 lits supplémentaires sur le Département. 
 
Avec 48 lits seulement pour 1 000 habitants de 75 ans et plus, le Pays de l’Or 
présente un déficit d’équipement de 342 lits, soit l’équivalent de 5 nouveaux 
établissements d’une soixantaine de places chacun. Mais contradictoirement, cet 
indicateur  ne reflète pas une véritable tension sur les établissements du territoire. 
 
 

Les besoins exprimés par les professionnels et acteurs du 
territoire 
 
Les besoins en établissement sont ainsi à nuancer :  

- La tension est relative sur les places en long séjour : les familles font face 
à des difficultés pour trouver une place dans l’urgence et, dans le même 
temps, les établissements du territoire sont régulièrement dans une 
démarche de recherche de pensionnaires. 

- La demande est forte pour obtenir une place en unités Alzheimer, citées 
comme un enjeu prioritaire par les professionnels (21 places en 2013 sur 
le Pays de l’Or). 

- Les dirigeants d’établissements pointent l’insuffisance de personnel 
soignant formé. Conséquence des politiques menées en faveur du 
maintien à domicile, les résidents intègrent de plus en plus tardivement 
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les maisons de retraite et nécessitent une prise en charge plus lourde. 
Leur moyenne d’âge atteint désormais 87 ans en moyenne sur les 
établissements du territoire.  

- Les tarifs journaliers pratiqués par les établissements du territoire sont 
élevés, de 60 € à 93 € (rappel : un seul établissement sur les 3 habilité à 
l’aide sociale) ce qui exclut une partie non négligeable de la population 
âgée. 

- Un déficit des crédits pour le financement des établissements freinent 
les nouveaux projets (exemple des EHPAD de Mudaison ou de Saint-
Aunès). 

 
Le maintien à domicile et le dispositif d’aides déployé pour le faciliter reste 
prioritaire. Il semble aujourd’hui bien répondre aux besoins des personnes âgées 
non dépendantes. 
 
Néanmoins, pour les moins autonomes et ceux dont la famille ne peut assumer la 
prise en charge, les professionnels déplorent le peu d’alternatives à l’admission en 
établissement, admission de surcroît souvent mal vécue par la personne âgée.  
 
D’autres types d’habitat ou d’hébergement pourraient être expérimentés sur le 
territoire ; ils permettraient de répondre à une demande exponentielle, à savoir 
une offre intermédiaire entre le maintien à domicile et la maison de retraite. Parmi 
les solutions testées sur d’autres territoires, nous pouvons citer : 

- L’habitat groupé : regroupement de logements en location ou en 
accession à la propriété, adaptés au grand âge (normes handicapés 
moteurs, domotique, NTCI…), sans services dédiés sur place, hormis ceux 
possibles grâce à l’APA. 

- La résidence service règlementée : logements adaptés en accession à la 
propriété, disposant de divers services sur place (SSIAD, restauration, 
conciergerie, alarme,…). 

- Le foyer logement, logement adapté souvent rattaché à un EHPAD, avec 
services et animation en lien avec l’établissement, mais en logement 
autonome. 

 
Plusieurs projets alternatifs sont recensés sur le territoire sur le territoire du Pays 
de l’Or : 

- Saint Aunès : création d’un EHPA/foyer logement porté par le Pays de l’Or 
(plus de 100 places) ; 

- Création de logements adaptés disséminés sur le territoire (projet en 
cours de définition, également  porté par le Pays de l’Or). 
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 Evolution du nombre de places installées entre 2005 et octobre 2010 au sein du 
Département de l’Hérault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CG 34 
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3. L’hébergement et le logement des 
personnes handicapées 
 
 
 

 3.1. Les orientations locales 
 

Le Schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale en direction des personnes adultes 
handicapées (2011-2015) 
 
L’organisation du dispositif social et médico-social en direction des personnes 
handicapées relève de la compétence du Département, en application des textes 
issus de la loi du 13 août 2004 concernant les libertés et responsabilités locales. 
 
Le Département est titulaire d’une compétence de principe dans la définition, la 
mise en œuvre et la coordination de l’action sociale. La déclinaison opérationnelle 
de cette compétence en terme de planification se fait notamment dans le cadre du 
Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale en direction des 
personnes adultes handicapées, dont le quatrième a été élaboré pour la période 
2011-2015. 
 
Le nouveau Schéma marque une inflexion politique vers une volonté d’adapter et 
d’innover dans l’accompagnement du handicap. Il recentre ainsi les actions autour 
de la personne handicapée.  
 
Cet objectif se décline en 5 orientations opérationnelles : 

- renforcer l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et le conseil ; 
- organiser les interventions pour le maintien à domicile ; 
- accompagner les projets de vie autonomes des jeunes adultes ; 
- accompagner les personnes âgées vieillissantes ; 
- rééquilibrer les territoires en matière d’équipement. 

 
Le bilan du Schéma 2005-2009 a fait état d’une évolution des capacités d’accueil : 
477 places supplémentaires ont été créées  en 5 ans à l’échelle du Département de 
l’Hérault, soit une hausse de 17%. 
La progression la plus forte concerne les Services d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)6 (+167%). 

                                                           
6 cf. lexique en annexe 
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On note en  revanche une diminution de la capacité d’accueil en foyers 
d’hébergement ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), alors que l’un 
des objectifs du précèdent schéma était justement de développer l’hébergement 
des travailleurs handicapés. 
 
Le bilan fait également ressortir les importants chantiers de rénovation et de 
remise aux normes des structures les plus anciennes (représentant plus de 50 M€ 
d’investissement), une diversification des structures et une attention particulière 
portée au maintien à domicile. 
 
 
 
 

3.2. L’offre actuelle du 
territoire 
 
 
L’offre d’hébergement et d’accueil des personnes handicapées est ici appréhendée 
à deux échelles :  

- celle de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, pour quantifier 
l’offre effectivement présente sur le territoire du PLH. 

- celle du territoire Est héraultais, car l’évaluation de l’offre n’est souvent 
pertinente qu’à cette échelle en raison des multiples formes de handicap 
rencontrées. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Schéma 
départemental d’organisation sociale et médico-sociale en direction des 
personnes adultes handicapées ne territorialise pas ses objectifs. 

 
 

Sur le territoire du Pays de l’Or 
 

L’hébergement en établissements 

Nom du centre Gestionnaire Localisation Type 
Capacité 

(nb de places) 
Population 
accueillie 

Foyer ESAT Les 
Compagnons de 
Maguelone  

Association 
« Les 
Compagnons 
de 
Maguelone » 

Palavas-les-
Flots 

Foyer assurant 
l’hébergement 
des travailleurs 
en 
Etablissement 
et Service 
d’Aide par le 
Travail (ESAT) 

70 internes 
 

Déficiences 
intellectuelles 
Travailleurs en 
ESAT 

Foyer logement Les 
Compagnons de 
Maguelone 

Association 
« Les 
Compagnons 
de 
Maguelone » 

Palavas-les-
Flots 

Logements sur 
Palavas-les-
Flots et 
Villeneuve les 
Maguelone 

15 internes Déficiences 
intellectuelles 
Travailleurs en 
ESAT 

Source : Guide MPHH juin 2010 – CG34 
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85 places en établissements sont recensées sur le Pays de l’Or ; le territoire 
accueille ainsi 3,6% de l’offre en hébergement du Département de l’Hérault (2 393 
places au total, tous établissements sociaux et médico-sociaux confondus). 
 
 
 

 Répartition géographique des différents établissements sociaux et médico-sociaux sur le Département 
de l’Hérault 
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Les logements adaptés (logements de statut privé ou logements HLM) 

La loi du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des 
logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à 
leur charge une personne en situation de handicap a notamment institué une 
déduction des dépenses engagées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements 
aux personnes en situation de handicap sur le montant de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) versées aux collectivités territoriales par les organismes 
HLM, mesure étendue aux SEM en 2005. 
 
Des mesures fiscales permettent par ailleurs d’encourager les personnes 
handicapées à réaliser des travaux d’adaptation de leur logement (crédits 
d’impôts), en plus de subventions accordées par la Sécurité sociale, l’Anah, etc… .48 
ménages du Pays de l’Or ont ainsi été financés par l’Anah entre 2008 et 2012 au 
titre de l’adaptabilité de logements (Source CG 34). Ces résultats pourraient être 
augmentés avec la mise en place d’une opération programmée (PIG ou OPAH) ; 
rappelons que 509 ménages étaient bénéficiaires de l’AAH en 2011 sur le territoire, 
soit 2,3% du nombre total de ménages. 
 
 

Sur le territoire de l’Est héraultais 
 
La répartition géographique des places en établissements correspond globalement 
à la répartition géographique de la population au sein du Département : 

- avec 1 400 places, l’Est héraultais concentre 58% des places 
d’hébergement pour 53% de la population du département ;  

- avec 117 places, le Cœur d’Hérault accueille 5% des places 
d’hébergement pour 9% de la population ; 

- avec 515 places, le piémont biterrois accueille 22% des places pour 21% 
de la population ; 

- les Cités maritimes offrent quant à elles 361 places soit 15% de la capacité 
totale des places d’hébergement pour un poids démographique 
comparable. 

 
Le territoire Est héraultais regroupent la plus grande diversité de structures du 
Département. 
 

Les foyers logements et les 
foyers ESAT 

Le territoire Est héraultais dispose 
de 269 places en foyers logements 
et foyers ESAT en 2010 ; son taux 
d’équipement (0,90 place pour 
1000 adultes de 20 à 59 ans) est 
relativement faible 
comparativement à la moyenne 
départementale (1,16). 
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Les foyers occupationnels 

Avec 381 places en foyers 
occupationnels, le territoire Est 
héraultais possède un taux 
d’équipement de 1,27 places pour 
1 000 adultes de 20 à 59 ans, taux 
supérieur à celui du Département. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Foyers d’Accueil 
Médicalisé (FAM) 

384 places en Foyers d’Accueil 
Médicalisé sont recensées sur le 
département de l’Hérault, dont 
271 sur le territoire Est héraultais, 
soit un taux d’équipement de 0,90 
place pour 1 000 adultes de 20 à 
59 ans, taux nettement supérieur 
à la moyenne départementale 
(0,72). 

 
 
 
 

Les services 
d’accompagnement : service 
d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) et service 
d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés 
(SAMSAH) 

Les services d’accompagnement, 
en permettant le maintien à 
domicile, constituent une réelle 
alternative à l'obligation 
d'admission en institution. Le 
territoire Est héraultais propose 
432 suivis, soit un taux de 1,44 
suivi pour 1 000 adultes de 20 à 
59 ans, contre 1,33 en moyenne 
sur le Département. 
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Les Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS)  

Le territoire Est héraultais présente un taux d’équipement relativement faible en 
Maisons d’Accueil Spécialisé, avec 0,46 place pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans 
(contre 0,74 en moyenne sur le Département de l’Hérault). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé :  

En matière d’établissements spécialisés, le territoire Est héraultais détient un bon 
taux de services d’accompagnement (1,44 suivi pour 1 000) et en Foyer d’Accueil 
Médicalisé (0,90 place pour 1 000) ou Foyer occupationnel (1,27 place pour 1 000) ; 
il présente par contre le taux le plus faible en termes de foyers logements et foyers 
ESAT (0,90 places pour 1 000) ainsi qu’en MAS (0,46 place pour 1 000). Il n’arrive 
ainsi qu’en seconde position des territoires les mieux équipés du Département 
derrière le Piémont biterrois (tous types d’équipements et de services confondus 
hors ESAT), bien que son offre soit plus importante en nombre de places. 
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3.3. Les besoins recensés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacité et nombre d’orientations en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) de L’Est 
héraultais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes d’âge des bénéficiaires 
  

0 - 20 ans (5 065) 
 

21 - 60 ans (21 449) 
 

Prestations droits ouverts sans double compte 
AAH /AEEH, orientation ESMS adultes et 
enfants, orientations scolaires (AVS, CLIS, UPI) 
PCH/ACTP, carte invalidité 
 
Adresse du domicile retenue pour la 
localisation 
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Si on ne tient compte que de 80% des orientations en cours de validité au 1er 
Novembre 2010 sur l’Est héraultais (2 395 demandes), il apparaît que plus de 900 
d’entre elles soit 38% ne peuvent être pourvues par les capacités installées sur le 
territoire. Les besoins apparaissent dans tous les types d’équipement mais surtout 
en places de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (533 décisions ne 
trouveraient pas d’issue sur le territoire). 
Le dispositif d’aide et d’accompagnement pour le maintien à domicile reste ainsi 
à améliorer sur le territoire Est héraultais, notamment à travers l’augmentation 
des places en SAVS. 
 
Peu de besoins sont recensés par les bailleurs sociaux, ceux-ci adaptant souvent in 
situ les logements des locataires déjà présents dans leur parc. Il convient 
néanmoins de souligner que les bailleurs sociaux n’ont qu’une appréhension 
limitée de la notion de handicap, ne prenant en compte que les personnes 
handicapées physiques ayant un certain niveau d’autonomie ; les personnes 
déficientes mentales ou les handicapés moteurs lourds sont souvent exclus de ces 
bilans. 
 
Enfin, il n’existe sur le territoire aucune offre pour les personnes handicapées 
vieillissantes. La prise en compte de cette problématique est un des objectifs du 
nouveau Schéma départemental. En effet, lorsqu’ils arrivent à l’épuisement de 
leurs droits dans des établissements dédiés aux adultes handicapés, les plus de 60 
ans retombent dans le droit commun en matière d’accompagnement social et 
médico-social. Leur prise en charge hors établissement est problématique, les 
solutions étant restreintes : 

- rares sont les familles, elles aussi âgées, en mesure de les accueillir 
convenablement ; 

- les accueillants familiaux sont trop peu nombreux ; 
- peu d’EHPAD sur le territoire héraultais sont dotés de sections adaptées 

aux personnes handicapées âgées.  
 
Une piste à développer consiste en la mise en place d’unités d’accueil pour les 
personnes handicapées vieillissantes (UPHV) au sein des EHPAD, ceux-ci 
bénéficiant d’un niveau d’encadrement et d’un projet d’accompagnement mieux 
adaptés aux besoins des personnes handicapées âgées. 
 
Plus généralement, les problèmes d’accès au logement n’épargnent pas les 
personnes handicapées. Pour ces dernières en particulier, plusieurs professionnels 
s’indignent de l’état des logements, souvent dégradés, qui leur sont proposés. 
Certains SAVS ont ainsi créé des liens privilégiés avec des agences immobilières 
locales afin d’apporter aux personnes handicapées l’appui et le soutien nécessaires 
dans leur recherche. 
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4. L’accueil des gens du voyage 
 
 

4.1. Le contexte règlementaire 
 
Les obligations des communes en matière d’accueil des gens du voyage ont été 
renforcées par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000. Les communes concernées (plus 
de 5 000 habitants) doivent désormais respecter le Schéma d’accueil des gens du 
voyage élaboré au niveau départemental ; celui-ci prévoit les secteurs 
géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et de grand passage, 
leur capacité et les actions à caractère social à destination des gens du voyage. 
Dans le département de l’Hérault, le dernier Schéma d’accueil des gens du voyage 
a été approuvé le 3 janvier 2012 ; il couvre la période 2011- 2017.  
 
Le constat qui préside son élaboration rend compte de la faiblesse des réalisations 
au regard des objectifs fixés sur le Département par le premier Schéma 2003-2009 : 

- 6 aires réalisées d’une capacité d’accueil de 210 places, alors que l’objectif 
fixé par le premier Schéma départemental était de 32 aires soit 840 places : 

- 4 aires de grand passage réalisées d’une capacité d’accueil de 500 places, 
alors que l’objectif fixé par le premier Schéma était de 9 aires soit 1 150 
places. 

 
Le taux d’atteinte des objectifs, en nombre de places disponibles, était donc en 
2011 de 25% pour les aires d’accueil et de 43% pour les aires de grand passage. 
 
Le nouveau Schéma départemental 2011-2017 prescrit la réalisation :  

- de 494 places d'accueil supplémentaires, réparties sur 16 aires dont une 
existante qui serait agrandie ; 

- de 1 330 places de grands passages, réparties en 8 aires dont une aire 
existante agrandie. 

 
Pour répondre aux obligations qui leur sont fixées par le Schéma départemental, les 
communes peuvent : 

- soit réaliser et gérer elles-mêmes leurs aires d’accueil sur leur propre 
territoire communal ; 

- soit transférer leur compétence à un EPCI qui réalise ces aires sur leur 
territoire (elles peuvent également en transférer la gestion) :  

- soit encore, passer une convention intercommunale avec d’autres 
communes du même secteur géographique, qui fixe leur contribution 
financière à l’aménagement et à la gestion d’une ou de plusieurs aires 
permanentes d’accueil qui seront implantées sur le territoire d’une autre 
commune, partie à la convention. 

Avec 2 aires de grand passage, les communes du Pays de l’Or sont en conformité 
avec la loi. 
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L’obligation de réaliser une aire d’accueil concerne exclusivement les communes de plus de 5000 habitants. Les 
communes de moins de 5000 habitants ont néanmoins un devoir jurisprudentiel d’accueil des gens du voyage :  
 
La liberté "d’aller et de venir" a une valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence (arrêt du Conseil d’Etat " ville 
de Lille " du 2 décembre 1983). Les communes qui n’ont pas d’obligation en matière de création d’aire permanente 
d’accueil doivent tout de même permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu’elles leur indiquent pendant une 
période minimale de 48h. 
Il convient de souligner que la réalisation d’un équipement sommairement équipé dévolu à l’accueil des voyageurs, 
permet de renforcer la position de la commune en cas de stationnement illégal des résidences mobiles sur le domaine 
public. Le juge de l’expulsion et le préfet seront de fait plus favorables au recours à la force publique et à l’expulsion si  la 
commune a respecté l’obligation jurisprudentielle d’accueil des gens du voyage en identifiant un terrain adapté à cet 
usage. 
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4.2. L’offre actuelle d’accueil 
des gens du voyage  
 
Le territoire du Pays de l’Or est doté de deux aires de grands passages d’une 
capacité totale de 250 places: 

- une aire d’une capacité de 200 places sur la commune de Mauguio 
Carnon (Palavas-les-Flots a participé au financement de cet équipement) ; 

- une aire de 50 places sur la commune de La Grande-Motte. 
 
 
 

4.3. Les besoins7 
 
Les collectivités régulièrement concernées par des grands passages de caravanes 
sont essentiellement situées le long des grands axes de communication, 
principalement sur la bande littorale. Les communes de Mauguio Carnon, 
Mudaison, Candillargues, La Grande Motte et Palavas-les-Flots sont ainsi 
particulièrement concernées par les grands passages ; elles y répondent grâce aux 
deux aires aménagées sur les communes de Mauguio Carnon et La Grande Motte. 
 
En parallèle, le Schéma départemental prescrit d’intégrer la sédentarisation des 
gens du voyage. La réduction des  activités économiques liées au voyage, 
l’aspiration au confort, commune au reste de la population, la diminution des lieux 
de stationnement tolérés et la volonté d’offrir aux enfants les possibilités ouvertes 
par la scolarisation, tendent à renforcer le souhait de la majorité des voyageurs de 
disposer d’un lieu d’ancrage, lieu d’habitat leur donnant tout autant la possibilité 
d’aller et venir à leur guise que celle d’adopter un mode de vie sédentaire.  
Il s’agit de répondre de manière adéquate à ces nouveaux besoins au travers du 
développement de deux outils : les terrains familiaux et l’habitat adapté (voir 
glossaire en annexe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Analyse et carte extraites du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2011-2017 sur la 
base d’un diagnostic réalisé en 2009. 
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 Localisation des travailleurs saisonniers du tourisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mode d’hébergement des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : « Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en 
Languedoc-Roussillon » février 2012– Observatoire régional de la Santé 
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5. Le logement des travailleurs 
saisonniers 
 
 
 
Le Pays de l’Or est à la fois terre d’agriculture maraichère et une destination 
privilégiée du tourisme estival. Deux types de travailleurs saisonniers sont donc à 
distinguer sur le territoire : les saisonniers agricoles et les saisonniers du tourisme. 
 
 

5.1. Les travailleurs saisonniers 
agricoles 
 
Le Pays de l’Or compte 361 exploitations agricoles qui emploient quelques 2 500 
salariés saisonniers en Contrats à Durée Déterminée soit 800 équivalents plein 
temps. 
 
L’étude réalisée en 2010 par l’AREFA Languedoc-Roussillon (Etude sur le logement 
des saisonniers du Pays de l’Or, AREFA, 2010) a permis d’identifier les pratiques de 
logement des saisonniers sur le territoire et de préciser les besoins, à partir 
d’entretiens menés avec 47 responsables d’entreprises dont plus de la moitié 
localisées sur le canton de Mauguio Carnon. Nous reprenons ci-après les principales 
conclusions de cette étude. 
 
L’emploi sur le territoire est largement influencé par les filières les plus 
représentées que sont le maraîchage, l’arboriculture, l’horticulture et la viticulture 
et suit la saisonnalité importante de ces cultures.  
Le maraîchage et l’arboriculture ayant des besoins en main-d’œuvre importants, 
notamment pendant leurs saisons de récolte et de ramassage contigües, une 
hausse importante du nombre de salariés agricoles travaillant sur la zone est 
observée durant les mois de mai à novembre. 
Ce nombre important de salariés saisonniers d’origines diverses et bien souvent 
venant d’autres départements voire d’autres pays engendre un  besoin en 
hébergement important, concomitant avec la saison touristique. 
 
Aujourd’hui, les maraîchers mais également les arboriculteurs sont nombreux à 
loger tout ou partie de leurs saisonniers sur leurs exploitations. Sur les 47 chefs 
d’entreprises rencontrés par l’AREFA, 11 proposent ainsi un logement à leurs 
travailleurs saisonniers dont 6 maraîchers, 4 arboriculteurs et un horticulteur. 159 
salariés saisonniers sont ainsi logés, principalement en bungalows ou mobil-homes 
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pour les exploitations maraîchères (106 salariés saisonniers logés) et en 
appartements pour les exploitations arboricoles (43 salariés saisonniers logés). 
Le fait de proposer un logement sur site présente pour l’exploitant un certain 
nombre d’avantages dont le principal est de faciliter la recherche des saisonniers ; il 
permet également d’augmenter le rayon de recherche des salariés et donc d’élargir 
la palette des compétences disponibles, de fidéliser les saisonniers ayant déjà 
travailler sur l’exploitation mais aussi de réduire les problèmes de mobilité. 
 
Loger des salariés peut cependant comporter des difficultés, liées à divers facteurs 
dont ont fait part 13 des exploitants rencontrés (soit 28 % de la totalité d’entre eux 
et la moitié de ceux proposant un logement tant pour leurs salariés permanents 
que pour leurs saisonniers). Parmi ces facteurs, on peut notamment citer : la 
réglementation ainsi que les normes juridiques associées au logement salarié ; 
l’inadaptation des logements et les coûts élevés de mise aux normes ; les 
problèmes de dégradation par les salariés hébergés ; les problèmes de cohabitation 
entre salariés dans le cas de logements collectifs. 
 
En l’absence de logement mis à disposition par leur employeur, les saisonniers se 
tournent vers des solutions alternatives telles que : 

- le logement en camping qui offre la possibilité de louer un emplacement 
ou un bungalow à la semaine, sans frais de dossier, et donc d’adapter les 
dépenses affectées au logement à la durée de la saison. Cette pratique 
reste toutefois marginale du fait de l’éloignement de la majorité des 
campings avec les zones de cultures (sur la quinzaine de campings 
recensés sur la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, un seul est 
situé hors zone littorale, sur la commune de Lansargues). De plus, 
l’évolution des campings vers un tourisme de qualité, destinée à une 
clientèle plus aisée, s’est traduite par une augmentation du prix des 
hébergements, moins abordables pour les saisonniers agricoles. Enfin, la 
majorité des campings privilégient la clientèle touristique et se montrent 
peu favorables aux saisonniers agricoles, s’évitant ainsi des problèmes de 
cohabitation voire d’impayés. Le camping « Le Fou du Roi » à Lansargues, 
plus proche des zones de culture, était en 2010 le seul à accepter des 
saisonniers sous réserve que la demande soit faite par leur employeur ; 

- la location de particulier à particulier, parfois en groupe. 
 
Compte tenu des avantages qu’ont les employeurs à loger leurs salariés saisonniers 
sur place, mais également de la difficulté que rencontrent ces mêmes salariés à 
trouver un logement décent sur le territoire, il apparaît clairement qu’offrir une 
possibilité de logement sur les exploitations est la solution la plus adaptée. 
Toutefois, les particularités géographiques du territoire et les règlementations en 
vigueur ne laissent que peu de marges de manœuvre : 

- contraintes liées à la Loi Littoral : sur l’ensemble du territoire des 
communes de Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio 
Carnon et Palavas-les-Flots s’applique l’article L. 146-4 de la loi Littoral qui 
dispose que en dehors des espaces proches du rivage, seule peut être 
autorisée l’implantation des constructions et  installations liées aux 
activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées, après accord du Préfet donné après avis de la Commission 
des Sites ; en dehors de cette possibilité, qui ne concerne pratiquement 
que les bâtiments relevant du régime des installations classées (bâtiments 
d’élevage par exemple), les agriculteurs ne peuvent construire leurs 
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hangars et autres installations ainsi que leur maison d’habitation, qu’en 
extension des agglomérations ou sous forme de hameau nouveau intégré 
à l’environnement. Il s’agit là d’une contrainte forte au développement de 
solutions d’hébergement adaptées aux saisonniers ; 

- contraintes liées aux Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
qui interdisent la construction de logements, dont en particulier les 
logements pour saisonniers, en zone d’aléa. 

 
En réaction à ces fortes contraintes, plusieurs actions ont été menées par la 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or. Outre l’intégration de cette 
problématique au SCOT, les élus de l’Agglomération ont engagé une réflexion en 
vue d’une évolution de la Loi Littoral : la construction de logements pour salariés 
agricoles saisonniers pourrait ainsi être autorisée en zone agricole A2 sous réserve : 

- de se limiter à un habitat léger ; 
- de répondre à un projet collectif ;  
- d’une implication forte des collectivités pour éviter tout risque de dérive.  

 
 
 

5.2. Les travailleurs saisonniers 
du tourisme 
 
La connaissance des difficultés rencontrées en matière de logement par la 
population des travailleurs saisonniers du secteur touristiques sur le territoire du 
Pays de l’Or est partielle, faute de recensement précis ne serait-ce que du nombre 
de saisonniers concernés. 
 
Par extrapolation des résultats de l’étude réalisée en 2012 dans le cadre de 
l’Observatoire régional de la santé,  la main d’œuvre du tourisme estival en 
Languedoc-Roussillon serait principalement locale ; environ un quart des 
saisonniers serait à la recherche d’un hébergement au démarrage de la saison, dont 
une grande majorité finirait par trouver une solution au cours de la saison.  
Certains vivent toutefois dans des conditions précaires : 1,7% des travailleurs n’ont 
d’autre choix que leur voiture pour s’abriter la nuit et la qualité de l’hébergement 
trouvé par les autres saisonniers n’est pas davantage détaillée.  
La saison s’étirant sur près de 6 mois autour des mois estivaux, les tentatives de 
mobiliser les résidences étudiantes ont par ailleurs  échoué.  
 
Pour mieux cerner les besoins, la connaissance de ce phénomène devra être 
affinée au niveau local : 

- estimation du nombre de saisonniers extérieurs au bassin d'habitat ; 
- estimation du nombre de saisonniers à loger ; 
- recensement des solutions utilisées par les entreprises et leurs coûts ; 
- analyse des attentes des entreprises et niveaux d'adhésion à un éventuel 

projet collectifs. 
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Orientations 
stratégiques 
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Orientation n°1 – Accélérer l’effort de 
production de logements, en 
cohérence avec les objectifs de 
développement démographique fixés 
par le SCOT du Pays de l’Or 
 
 
 

Rappel des éléments clés du 
diagnostic 
 
 42 443 habitants au 1er janvier 2010 
 
 Une croissance démographique en recul au cours des dernières années : un 

taux annuel moyen de 1,2% entre 1999 et 2010, légèrement en deçà de la 
moyenne départementale (1,4%) et en ralentissement par rapport aux années 
précédentes (3% en moyenne par an dans les années 1980 et 1990). 

 
 Un net recul du solde migratoire (passé de 2,3% en moyenne par an entre 

1990 et 1999 à 0,9% seulement entre 1999 et 2010), conséquence d’une offre 
de logements moindre et plus difficilement accessible (augmentation du prix du 
foncier et du niveau des loyers), et ce malgré la forte attractivité du territoire 
intercommunal (desserte, proximité de l’Agglomération montpelliéraine et des 
pôles d’emplois). 

 
 348 logements neufs construits en moyenne par an sur la période 2007-2012, 

auxquels il convient d’ajouter les logements vacants et les résidences 
secondaires transformées en résidences principales (268 logements vacants et 
656 résidences secondaires de moins entre 1999 et 2010). 
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Teneur et déclinaison de 
l’orientation 
 

Préconisations du SCOT et projets de développement des communes 

*NB : Par extrapolation, il est affecté à la commune de Valergues, entrée dans l’Agglomération après l’adoption du 
SCOT, les mêmes objectifs de croissance que ceux fixés pour les communes de Candillargues, Lansargues et 
Mudaison. 
 

Sur la base des projections du SCOT du Pays de l’Or (établies sur une durée de 20 
ans), quelques 2 358 nouveaux logements devraient être produits sur le territoire 
sur la durée du PLH, soit 393 logements en moyenne par an (avec une tolérance de 
+10%). 
 
Pour tenir compte des contraintes qui s’imposent au développement de certaines 
communes (non intégrées au SCOT), tel que le nouveau PPRI de la Grande Motte 
qui impacte les zones de développement résidentiels identifiées par le SCOT, et du 
potentiel de développement du territoire, un recensement exhaustif des projets a 
été réalisé auprès des communes. Il a permis d’identifier 2 746 logements pouvant 
être produits sur le territoire au cours du PLH, soit 458 logements par an. Il 
convient d’ajouter à cette production programmée, un objectif en 
réinvestissement urbain (au prorata du parc vacant antérieur à 1949) qui fixe 
l’objectif global de production à quelques 2 800 nouveaux logements, soit 465 par 
an.  
 
Cette production s’avère globalement compatible avec les orientations de 
production du SCOT du Pays de l’Or (comprises entre 390 et 430 logements en 
moyenne par an) et permet de coller au mieux à la réalité du territoire (tant en 
termes de contraintes de développement que de projets).  
 
Pour atteindre cet objectif, il sera néanmoins indispensable  d’actionner l’ensemble 
des leviers de production : 
- tant en production neuve : mobilisation du foncier (mise en adéquation des 

documents d’urbanisme et utilisation des outils d’urbanisme opérationnel de 
type ZAC, exercice du droit de préemption voire d’expropriation en ZAC), 

- qu’en réinvestissement urbain : réhabilitation du parc vacant (1 329 logements 
vacants recensés au 01/01/2010). 

 
 

Communes 

Production de nouveaux 
logements selon les 

préconisations du SCOT 
sur la durée du PLH 

Production 
SCOT en 

moyenne 
par an 

Production de 
nouveaux logements 

identifiée sur la 
durée du PLH  

Production 
identifiée en 
moyenne par 

an 

Candillargues 138 23 227 38 

La Grande Motte 546 91 500 83 

Lansargues 138 23 62 10 

Mauguio-Carnon 642 107 515 86 

Mudaison 138 23 203 34 

Palavas-les-Flots 207 35 418 70 

Saint-Aunès 411 69 693 116 

Valergues 138* 23 128 21 

TOTAL 2 358 393 2 746 458 
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Orientation n°2 – Développer une 
offre de logements diversifiée, en 
adéquation avec la demande 
 
 
 

Rappel des éléments clés du 
diagnostic 
 
 Un décalage entre les ressources financières des ménages et les niveaux de 

prix et de loyers de l’immobilier, qui se sont fortement accrus au cours des 
dernières années (augmentation de 230% du prix moyen des maisons et 
triplement du prix au m2 de terrains à bâtir entre 2000 et 2011).  

 
 Un parc locatif social insuffisant (670 logements au 1er janvier 2012, une 

estimation de l’ordre de 971 logements au 1er janvier 2014) au regard de la 
demande locale (1 200 demandes enregistrées fin 2012 sur le territoire) et des 
obligations faites en la matière aux communes. 

 
 Une seule commune soumise aux dispositions de l’article 10 de la Loi Duflot : 

la commune de Mauguio-Carnon soumise à l’obligation de disposer de 20% de 
logements sociaux depuis le 1er janvier 2013 ; cette commune se verra 
appliquer des obligations de rattrapage dès la période triennale 2014-2016. Ces 
obligations correspondent à 25% du nombre de logements manquants, soit 359 
logements selon l’estimation faite par la DDTM sur la base de FILOCOM 2011 et 
du RPLS 2012 (estimation actualisée à 363 sur la base du parc  de résidences 
principales et de logements sociaux au 1er janvier 2013), 30% des logements 
commencés sur chaque période triennale devant en outre être des logements 
sociaux. 
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Teneur et déclinaison de 
l’orientation  
 

1. Renforcer le parc locatif social  
 

Scénario 1 : Scénario « Etat » (PAC Etat) 

 
Seule la commune de Mauguio-Carnon est règlementairement soumise à un taux 
de 20% de logements locatifs sociaux en tant que commune isolée astreinte à 
l’article 10 de la Loi Duflot (décret n°2013-671 du 24 juillet 2013). Le PAC Etat 
préconise néanmoins un objectif minimal d’équipement en logements locatifs 
sociaux pour l’ensemble des autres communes de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or : 

- 20% pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants susceptibles 
d’être soumises à une obligation de disposer de 25% de logement locatifs 
sociaux dès le franchissement par la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or du seuil des 50 000 habitants ; il s’agit des communes de La 
Grande Motte, Palavas-les-Flots et Saint-Aunès (qui n’atteint pourtant pas 
3 500 habitants en population légale 2010 et qui devrait donc se voir 
affecter un taux de 15%) 

- 15% pour les communes de 3 000 à 3 500 habitants : c’est le cas de 
Lansargues (qui pourtant ne compte que 2 744 habitants en 2010 et 
devrait donc se voir affecter un taux de 10%) ; 

- 10% pour les communes de moins de 3 000 habitants (Candillargues, 
Valergues et Mudaison selon la DDTM). 

 
 
Le délai retenu par la PAC Etat pour permettre à l’ensemble des communes 
d’atteindre cet objectif d’équipement en logements locatifs sociaux est de 12 ans. 
Le calcul est toutefois différent entre : 

- Mauguio-Carnon, commune sur laquelle l’objectif de rattrapage est de 
25% du retard d’équipement au 01/01/2013 sur la première période 
triennale 2014-2016, puis de 33% du retard d’équipement actualisé au 
01/01/2016 sur la seconde période triennale 2017-2019. L’objectif de 
production est ainsi fixé par la PAC Etat à 359 logements locatifs sociaux, 
soit 119 logements par an, sur la période 2014-2016 (sur la base d’un 
parc de résidences principales de 8 138 logements et d’un parc social de 
190 logements estimés au 01/01/2013 selon les projections du SCOT) et à 
479 logements locatifs sociaux, soit 159 logements par an, sur la période 
2017-2019 (sur la base d’un parc de résidences principales de 8 459 
logements et d’un parc social de 238 logements au 01/01/2016, l’Etat 
partant de l’hypothèse que la production annuelle de logements sociaux 
sur l’ensemble des deux périodes triennale ne dépassera pas les 16 
logements par an, tel que fixés par le SCOT du Pays de l’Or). L’objectif 
total de production assigné à la commune de Mauguio sur la durée du 
PLH par le PAC Etat est donc de 838 logements locatifs sociaux.  

- L’estimation proposée par URBANIS repose à la fois sur une actualisation 
des données au 01/01/2013 en se basant sur la production réelle (8 387 
résidences principales et 210 logements locatifs sociaux au 01/01/2013) 
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Com m unes
Nom bre de résidences 

principales 2 0 1 3

Nb de logem ents locat ifs sociaux 

au 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4

Taux d 'équipem ent  

au 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4

Object if en % age à 

at teindre dans 1 2  ans

Nom bre de 

logem ents 

m anquants pour 

at te indre cet  object if 

Nb de lgts HLM à 

produire sur le PLH  

( 5 0 %  du nom bre de 

logem ents 

m anquants)

Candillargues 564 6 1,06% 10% 50 25

La Grande Motte 5 976 211 3,53% 20% 984 492

Lansargues 1 249 21 1,68% 15% 166 83

Mudaison 1 011 32 3,17% 10% 69 35

Palavas-les-Flots 3 880 317 8,17% 20% 459 230

Saint-Aunès 1 173 47 4,01% 20% 188 94

Valergues 763 9 1,18% 10% 67 34

TOTAL 1 4  6 1 6 6 4 3 4 ,4 0 % 1  9 8 4 9 9 2

Com m unes

Nom bre de LLS à produire sur la 

durée du PLH au t it re de la 

com pensat ion retard

Nom bre total de logem ents 

supplém entaires à produire sur la durée 

du PLH

Nom bre de LLS au prorata 

de la product ion neuve

Nom bre total de LLS  à produire 

sur la durée du PLH

Candillargues 25 138 14 39

La Grande Motte 492 546 109 601

Lansargues 83 138 21 104

Mauguio 642 812

Mudaison 35 138 14 48

Palavas-les-Flots 230 207 41 271

Saint-Aunès 94 411 82 176

Valergues 34 138 14 47

TOTAL 9 9 2 2  3 5 8 2 9 5 2  0 9 9

et sur l’hypothèse selon laquelle la commune parviendra à produire par 
an 60 logements sur la première période triennale 2014-2016 (au lieu des 
16 retenus dans le calcul figurant au PAC). L’objectif de production 
s’établit alors à 366 logements locatifs sociaux, soit 122 logements par 
an, sur la période 2014-2016 et à 446 logements locatifs sociaux, soit 
148 par an, sur la période 2017-2019. L’objectif total de production 
assigné à la commune de Mauguio sur la durée du PLH par le PAC Etat 
« actualisé » est donc de 812 logements locatifs sociaux.  

- Les autres communes du territoire sur lesquelles l’objectif de rattrapage, 
sur la durée du PLH 2014-2019, est de la moitié du retard d’équipement 
au 01/01/2014, soit un total de 992 logements. 

 

 Retards d’équipement en logements locatifs sociaux (communes hors Mauguio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ces communes vient s’ajouter une production locative sociale supplémentaire 
correspondant à l’application du taux d’objectif fixé à l’ensemble de la production 
neuve, soit 293 logements (voir tableau ci-après). 
 
 

 Objectifs de production de logements locatifs sociaux sur la durée du PLH (en compensation du retard et 
au titre de la production neuve) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La production totale de logements locatifs sociaux devrait ainsi atteindre 2 099 
logements sur la durée du PLH 2014-2019, soit 89% de la production totale de 
logements attendue sur le territoire sur la durée du PLH. 
Ce scénario atteint ses limites sur les communes de Mauguio-Carnon, Palavas-les-
Flots ou la Grande-Motte où la production attendue de logements HLM sur la 
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durée du PLH est supérieure à la production totale de logements telle que prévue 
par le SCOT (127% à Mauguio-Carnon, 130% à Palavas et 110% à La Grande Motte). 
 
 

Un scénario alternatif « pragmatique » 

La rencontre individuelle des communes a permis d’identifier de manière 
exhaustive leurs projets en matière de développement résidentiel. Une projection 
réaliste de la production sociale a ainsi été établie sur la durée du PLH.  
 

 Production de logements programmés par les communes sur la durée du PLH (projets identifiés) 

 

Commune 
Nombre total de logements à 
produire sur la durée du PLH 

(données SCOT) 

Nombre total de 
logements programmés 

par les communes 

Production locative sociale 
programmée par les 

communes 

Pourcentage de la production 
neuve affecté au logement 

locatif social 

Candillargues 138 227 45 20% 

La Grande Motte 546 500 150 30% 

Lansargues 138 62 40 65% 

Mauguio-Carnon 642 515 179 35% 

Mudaison 138 203 40 20% 

Palavas-les-Flots 207 418 120 29% 

Saint-Aunès 411 693 190 27% 

Valergues 138 128 41 32% 

TOTAL 2358 2 746 805 29% 

 
Tenant compte des nouvelles contraintes des communes et des disponibilités 
foncières réellement mobilisables à court et moyen termes, le nombre de 
logements programmés se détache des objectifs de production fixés par le SCOT et 
remanie par conséquent à l’échelle communale la capacité de production en 
logement locatif social. C’est le cas des communes de Saint-Aunès et de Palavas-
les-Flots qui prévoient, au cours des six prochaines années, une période de 
croissance plus rapide que la moyenne définie par le SCOT. 
 
Quelques 805 logements sociaux sont d’ores et déjà programmés sur la durée du 
PLH, ce qui représente globalement 29% de la production totale à venir sur le 
territoire.  
 
Le scénario proposé consiste à optimiser cette production en proposant une 
marge de progression aux communes prochainement soumises à l’obligation de 
disposer de 25% de logements locatifs sociaux dans leur parc de résidences 
principales (La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès). 
L’objectif est de réserver 30% de leur production neuve au logement locatif social 
pour les placer dans une dynamique de rattrapage qui soit à la fois efficace et 
réaliste.  

 
Une production sociale globale de 850 logements est attendue sur le territoire, ce 
qui représente 30% de la production neuve programmée et plus de 40% de 
l’objectif fixé par l’Etat. 

Une marge de progression sera nécessaire sur les communes dites en 
« rattrapage SRU » pour atteindre cet objectif. Pour ce faire les outils suivants 
seront mobilisés :   
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- la mise en place de servitudes de Mixité Sociale au titre de l’article L. 123-1-16 
du Code de l’Urbanisme (avec des taux pouvant le cas échéant être modulés au 
regard des caractéristiques propres à chaque opération, l’objectif étant que 
globalement à l’échelle de la commune, le taux de 30% soit effectivement 
atteint)  

- la création d’emplacements réservés pour des opérations exclusivement 
sociales. 

- la mobilisation du parc privé : conventionnement dans le cadre d’une OPAH ou 
d’un PIG. 

 
Les communes, qui ne seront pas soumises à la loi SRU à moyen terme, 
consacreront également en moyenne près de 30% de leurs programmes neufs au 
logement locatif social. Cette production de 166 logements pourrait être 
comptabilisée au titre de la solidarité intercommunale (et non au titre d’une 
obligation individuelle), de sorte qu’elle puisse participer à l’effort général pour 
améliorer et rééquilibrer l’offre sociale du territoire (notion de mutualisation 
permise par un PLH). 

Le principe est d'inscrire aux PLU de ces communes une obligation minimale de 
20% de LLS sur les opérations d'aménagement ou de construction. A cette 
production, s’ajouteront des opérations exclusivement ou à large connotation 
"logement locatif aidé".  

 

2. Diversifier la typologie des logements sociaux 
 
Il s’agit : 

- de privilégier les logements PLUS et PLA-I, les mieux adaptés au profil des 
demandeurs (80% des ménages demandeurs d’un logement social sur le 
territoire du Pays de l’Or disposent de moins de 1 000 euros mensuels par 
Unité de Consommation). Les financements PLS pourraient le cas échéant 
être réservés à des opérations de rééquilibrage de l’offre  intermédiaire 
sur certaines communes ou programmes. 

- de porter l’effort sur la production de logements de petites surfaces (70% 
des ménages demandeurs de logements sociaux sont composés d’une 
seule ou de deux personnes et 45% des demandes enregistrées portent 
sur des T1 ou T2 alors que ces petits logements ne représentent que 20% 
du parc locatif social). Des grands logements devront également être 
produits sur les communes qui en sont aujourd’hui insuffisamment 
équipées, pour permettre l’accueil de familles avec plusieurs enfants dans 
des logements locatifs adaptés à la fois à leurs besoins et à leurs moyens 
financiers. 
 
 

3. Produire une offre en accession abordable 
 
Le développement d’une accession abordable est indispensable à l’équilibre socio-
économique du territoire ; il permet à la fois l’accueil de jeunes ménages primo-
accédants et offre la possibilité d’un parcours résidentiel à des ménages locataires 
qui n’arrivent pas trouver une offre en accession adaptée à leurs ressources. 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – Orientations – décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat 120 

Il convient en tout état de cause de définir un prix plafond de vente, celui-ci 
pouvant être fixé en référence au dispositif PSLA. 
 
 

4. Mobiliser l’ensemble des outils fonciers, 
règlementaires et financiers indispensables 
 
Les objectifs de production fixés sont ambitieux ; ils exigent que soient mobilisés 
l’ensemble des outils fonciers, règlementaires et financiers en faveur du logement 
aidé et de l’accession abordable afin, notamment que les projets identifiés comme 
devant contribués à la production sur la période 2015-2020, puissent effectivement 
être réalisés sur la durée du PLH. 
 

Outils fonciers : 

- Sur les secteurs d’extension à moyen – long terme : délimitation de zones 
d’extension fermées (AU0 ou IAU) couvertes par des ZAD. 

- Sur des secteurs d’extension à court – moyen terme : mise en œuvre de 
l’outil DUP pour un démarrage rapide des opérations. 

- Constitution de réserves foncières : partenariat avec l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) au travers de conventions cadres et de conventions 
opérationnels tripartites EPF / Pays de l’Or et communes, pour un portage 
foncier tant en zone d’extension (ZAC) qu’en secteur de réinvestissement 
urbain. 

 

Outils règlementaires : 

- Généralisation à l’ensemble des communes des Servitudes de Mixité 
Sociale (article L. 123-1-16 du Code de l’Urbanisme) ; adaptation du seuil 
de déclenchement de la servitude en fonction de la typologie des 
communes. 

- Identification de secteurs de réinvestissement urbain à enjeux pouvant 
faire l’objet d’un Emplacement Réservé pour logement social ; pré-étude 
permettant de définir le programme et la faisabilité technique et 
financière de l’opération. 

 

Outils financiers : 

- Aides financières au logement social : garantie d’emprunt et aide 
financière à la production (sous condition de charge foncière). 

- Aides financières à l’accession abordable. 
 

Ingénierie 

- Assistance technique auprès des communes dans le cadre du montage 
financier des opérations, notamment en réinvestissement urbain et diffus 
(tour de table des financeurs, pré-bilan financier….), mais aussi, le cas 
échant, dans le cadre d’opérations d’aménagement (négociation avec les 
aménageurs et promoteurs, calage des charges foncières). 

- Réflexion sur les formes urbaines et architecturales en secteur de 
réinvestissement pour des opérations adaptées aux typologies 
villageoises. 
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Orientation n°3 – Répondre aux 
besoins en logement des ménages en 
difficulté (situations d’urgence, 
publics spécifiques) 
 
 
 

Rappel des éléments clés du 
diagnostic 
 
 Public du PDALPD : 1 560 ménages sont bénéficiaires de minimas sociaux en 

2011 (source : CAF), un nombre en augmentation de 6,5% entre 2009 et 2011. 
Les travailleurs sociaux font remonter des besoins accrus en logement très 
social et en structure d’hébergement d’urgence et d’insertion notamment 
pour un public de jeunes et de personnes isolées (aucune offre en accueil 
d’urgence n’est répertoriée sur le territoire). 

 
 Personnes âgées : un processus de vieillissement déjà bien engagé (74 jeunes 

de moins de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans, contre 96 sur le 
Département et 122 sur la Communauté d’Agglomération de Montpellier), qui 
va se poursuivre et s’amplifier dans les années à venir avec pour corolaire 
l’augmentation des besoins en logements adaptés et en hébergements 
spécifiques. 

 
 Travailleurs saisonniers de l’agriculture : difficulté des exploitants pour loger 

leur main d’œuvre en raison d’une réglementation (Loi Littoral) non adaptée à 
la réalité agricole. 

 
 Travailleurs saisonniers du tourisme : une connaissance partielle des 

difficultés rencontrées par cette population, qui serait principalement locale 
(environ un quart des saisonniers touristiques aurait besoin d’un logement au 
démarrage de la saison).  
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Teneur et déclinaison de 
l’orientation 
 

1. Développer l'offre en logement autonome pour les 
ménages les plus modestes  
 
Il s’agit de veiller à ce que la composante très sociale de l’offre nouvelle soit bien 
affirmée. 
 
Pour ce faire, plusieurs orientations sont à combiner : 

- impulser un programme volontariste de développement de l'offre en 
logements sociaux, et, au sein de ce programme, d'une offre très sociale 
(type PLA-I), plus accessible en raison du niveau des Ioyers pratiqués ; 

- consolider les fractions du parc privé à vocation sociale qui le méritent 
(qualités techniques et urbaines, localisation favorable à la mixité sociale) 
au moyen d'une action publique adaptée (aide à la réhabilitation...) sur les 
centres anciens des communes. 

 
 

2. Développer une offre adaptée en hébergement 
d’urgence, logements d’insertion et logements adaptés 
aux personnes les plus en difficulté  
 
L’objectif est d’apporter des réponses adaptées aux personnes les plus en difficulté 
n’ayant pas accès, pour des raisons diverses, au logement dit « ordinaire » : 
personnes sans domicile fixe, personnes ayant des difficultés d’accès ou de 
maintien dans un logement, etc… 
 
Le diagnostic a montré que malgré la présence de nombreuses structures d’accueil 
sur la ville de Montpellier, le développement d’une offre de proximité sur le 
territoire du Pays de l’Or s’avère nécessaire en raison de la moindre mobilité de 
plusieurs ménages concernés. 
 
Il s’agira dans le cadre du PLH : 

- de veiller au développement des structures ou de places d’hébergement 
d’urgence et d’insertion en lien avec les acteurs locaux et associatifs, en 
prenant en compte les objectifs du PDALPD en cours ; 

- d’apporter une meilleure fluidité aux parcours d’insertion par la production 
de logements très sociaux autonomes (déjà évoqués ci-dessus) et ainsi de 
proposer des produits de sortie. 
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3. Développer une offre en logements adaptés aux 
personnes âgées et aux ménages à mobilité réduite 
 
La future production devra tenir compte des besoins en logement des personnes 
âgées et à mobilité réduite à travers : 

- la réalisation de logements « adaptés » dans les programmes neufs 
(public/privé) notamment en rez-de-chaussée, 

- la réalisation de résidences-services dans le parc locatif social, 
- la prise en compte, dans les politiques publiques de réhabilitation, des 

besoins d’adaptation spécifique, tant dans les logements occupés que 
dans les locaux vides : aides financières aux travaux, accessibilité 
(ascenseurs), conseils en aménagement, etc... Ces programmes ciblés 
d’incitation aux travaux concernent les quartiers anciens, les copropriétés 
des années 1950/1960 qui sont des lieux de résidence privilégiés de 
personnes âgées. 

 
 

4. Améliorer les conditions de logements des travailleurs 
saisonniers 
 
Deux types de travailleurs saisonniers sont à distinguer sur le territoire : les 
saisonniers agricoles et les saisonniers du tourisme. 
 
Le territoire est d’abord fortement marqué par l’activité agricole :  

- 2/3 de sa superficie sont occupés par plus de 350 exploitations 
spécialisées dans les domaines de la viticulture et des cultures 
spécialisées (arboricoles et maraîchères principalement), 

- 2 500 CDD signés par des salariés saisonniers agricoles en 2007. 
 
Cette agriculture dynamique se trouve fragilisée par la pression de l’urbanisation, 
par la présence de zones inondables et par l’application de la loi Littoral. Ces 
contraintes remettent aujourd’hui en question l’économie agricole. La difficulté 
essentielle réside dans l’impossibilité de répondre au besoin des exploitations de 
loger leur main d’œuvre.  
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or mène ainsi une politique 
ambitieuse de maintien et de développement des activités agricoles sur son 
territoire. Un travail important a été conduit sur le secteur agricole au cours de 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Or. Une première 
étude, réalisée en 2009 par le groupement SAFER/ ADASEAH /Chambre 
d’Agriculture, a permis de montrer la richesse de l’agriculture, véritable force 
économique du territoire.  
 
Les conclusions de cette étude ont conduit à positionner l’agriculture au cœur du 
projet territorial du SCoT. Ainsi, l’un des grands objectifs de ce document 
stratégique est la préservation et la valorisation de l’activité agricole. Deux 
principes fondateurs sont retenus :     

- protéger et valoriser les espaces agricoles, 
- minimiser la consommation des espaces agricoles. 
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Ainsi, l’extension des zones prévues pour l’habitat et pour les zones économiques 
représente une consommation des espaces agricoles totale de 1,24%.   
 
Dans la poursuite de cette démarche volontariste, la Communauté d’agglomération 
a lancé en octobre 2010 une étude pour le développement de l'agriculture sur son 
territoire dans l’objectif de doter la collectivité d’une véritable stratégie 
d’intervention en matière agricole.   
 
Cette étude fait apparaitre plusieurs pistes d'actions notamment en ce qui 
concerne l’amélioration du logement de la main d’œuvre saisonnière. La mise en 
place d’un site expérimental à l’échelle du Pays de l’Or est une des pistes 
développées :   

- autorisation de construction sur la zone A2 ;  
- nécessité de mettre en place de l’habitat léger ;  
- nécessité de répondre à un projet collectif ;  
- implication forte des collectivités pour éviter les dérives. 

 
Cette expérimentation n’a pu voir le jour car elle nécessitait une adaptation de la 
loi Littoral. 
 
A ce jour, seules sont permises les constructions en limite d’urbanisation mais à des 
prix prohibitifs pour les exploitants (environ 140€/m2 en zone AU).  
 
La mise en œuvre d’une action foncière visant à maîtriser les coûts des terrains sur 
quelques secteurs clés pour les exploitations agricoles pourrait apporter une 
première réponse. 
 
Les besoins en logement du second public, les saisonniers du tourisme, sont plus 
difficiles à cerner et quantifier sur le territoire.  
 
Néanmoins, une étude commanditée par la DREAL en 2012 sur « le logement et 
l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon » souligne 
que seul un quart des saisonniers est en recherche de logement et spécifiquement 
au démarrage de la saison. Par la suite, la grande majorité d’entre eux trouverait un 
hébergement (plus ou moins satisfaisant).  
 
Face à la difficulté de gestion d’une offre dédiée et à l’aspect aléatoire des 
demandes, différents acteurs institutionnels et professionnels s’accordent 
aujourd’hui pour dire que la réponse ne passe pas forcément par la production de 
logements mais plutôt par la mise en relation des publics en demande avec des 
bailleurs potentiels. 
 
Ainsi, la maison du travail saisonnier des Communautés d’Agglomération du Grand 
Narbonne et de Béziers Méditerranée s’oriente vers ce type d’actions :  

- repérage sur le terrain de secteurs où privilégier la mobilisation de 
logements, 

- opération « volets clos », dont l’idée est de solliciter les propriétaires de 
logements vacants dans les stations balnéaires. 

 
Récemment mises en place, ces opérations connaissent déjà des résultats positifs, 
mais pour être complétement satisfaisantes, elles nécessitent la mise en place de 
moyens humains relativement importants.  
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De manière complémentaire, le Pays de l’Or pourra bâtir sur cette thématique un 
partenariat avec la CCI, les acteurs économiques locaux et éventuellement le 
CROUS dans l’optique de bénéficier de logements étudiants.  
 
 

5. Poursuivre la lutte contre la cabanisation 
 
L’action de lutte contre la cabanisation a fait l’objet de la signature d’une charte par 
les communes de Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison et de Palavas-les-Flots. 
Le texte est suivi d’actes forts qui se sont traduits par des recours sur des 
réalisations illégales portés devant le juge qui ont abouti à la destruction des 
constructions.  
La commune de Mauguio-Carnon affecte ainsi un policier à plein-temps sur cette 
thématique. 
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Orientation n°4 : Mobiliser et 
valoriser le parc de logements 
existants et enclencher la lutte contre 
la précarité énergétique et l’habitat 
indigne 
 
 
 

Rappel des éléments clés du 
diagnostic 
 
 Un parc de logements vacants en net recul (-14%) entre 1999 et 2011, qui 

reflète l’attractivité du territoire. 
 
 Un parc de résidences secondaires en diminution sur la même période (- 300 

logements), qui pose la question de leur mise aux normes pour une occupation 
annuelle. 

 
 De nombreuses copropriétés sur le territoire (53% de logements collectifs 

dans le parc de résidences principales en 2011), avec toutefois des disparités 
importantes entre les communes littorales et celles de l’intérieur des terres.  

 
 Un parc privé potentiellement indigne certes peu important en comparaison 

avec d’autres territoires (2,2% du parc de résidences principales) mais qui ne 
reflète pas la problématique des logements touristiques occupés hors saison 
sur la partie Sud de l’Agglomération (inadaptation thermique, poids consécutif 
des charges sur le budget des occupants). 

 
 Une augmentation significative des séniors de plus de 75 ans attendues en 

2020, qui va notamment amplifier les besoins en matière d’adaptation des 
logements. 
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Teneur et déclinaison de 
l’orientation  
 
Un certain nombre de ménages vivent donc dans des conditions de précarité 
(inconfort / insalubrité / consommation énergétique excessive) dans les centres 
anciens et dans l’habitat touristique énergivore des communes littorales.  
 
Les équilibres à trouver entre le parc ancien et les constructions récentes sont un 
élément à prendre en compte. En effet, les produits neufs ont pour effet d'opérer 
une dévalorisation relative des produits plus anciens qui contribue aux 
déséquilibres sociaux entre quartiers. L'enjeu est d'éviter que ce phénomène 
n’affecte trop fortement certains secteurs et n’entraîne à terme des lieux 
d'exclusion. 
 
Une politique de requalification de l’habitat ancien (dispositif de type PIG ou OPAH) 
menée en lien avec les priorités de l’Etat doit être enclenchée sur l’ensemble de 
l’Agglomération avec pour objectifs :  

- l’amélioration de l’habitat (parc locatif privé, logement de propriétaires 
occupants, reconquête des logements vacants), 

- l’amélioration de la performance énergétique du parc ancien ou 
touristique occupé au titre de résidence principale, 

- l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, 
- la mise en place d’un dispositif élargi spécifique et volontariste de lutte 

contre l’habitat indigne. 
 
En parallèle, un dispositif de veille portant sur les grandes copropriétés énergivores 
construites entre les années 1960 et 1975 pourra être mis en place. Il pourra 
s’accompagner d’un soutien aux programmes de travaux nécessaires.  
Cette action de veille peut être élargie aux ensembles immobiliers de construction 
beaucoup plus récente réalisés dans le cadre de la défiscalisation immobilière (De 
Robien, Scellier) présentant des signes de fragilisation en raison de leur mode 
d’occupation (concentration de logements locatifs). 
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Orientation n°5 : Promouvoir la 
qualité urbaine et le développement 
durable 
 
 
 

Rappel des éléments clés du 
diagnostic 
 
Priorité affirmée dans le SCOT, le développement durable repose sur une approche 
globale associant les interventions sur le cadre de vie, l’habitat et l’accessibilité du 
territoire à travers les transports, dans une volonté de limiter les consommations 
énergétiques et de l’espace. 
 
Le SCOT du Pays de l’Or affecte ainsi à chacune de ses communes des objectifs en 
matière de renouvellement urbain, de production de logements collectifs et de 
densité de l’habitat. 
 
 
 

Teneur et déclinaison de 
l’orientation  
 
Les interventions de l’Agglomération concerneront :  

- l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier (neuf et 
surtout ancien), 

- la réalisation d’opérations exemplaires dans leur conception urbaine, 
sociale et environnementale, de type éco-quartiers, 

- la prise en compte dans le développement résidentiel des infrastructures 
de transport collectif, 

- la part accordée dans la production en logements aux opérations de 
renouvellement urbain et aussi à la mobilisation des dents creuses au sein 
du tissu existant afin de limiter la consommation du foncier, 

- l’optimisation des règles de densité sur les secteurs d’extension en 
fonction des projets et la prise en compte de leur impact sur la 
conception de l’aménagement (implantation du bâti, espaces collectifs). 
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3ème partie 
 

Programme d’actions 
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Introduction 
 
 
 
 
Ce volet du document correspond à la programmation du Programme Local de 
l’Habitat 2015-2020. Conformément à l’article L. 302-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation, il se décompose en trois parties distinctes : 

- une synthèse des objectifs de production de logements  par typologie et 
des objectifs de production en matière d’hébergement et logement 
adapté ; 

- une présentation des actions et moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs ; 

- la déclinaison des objectifs de production par commune et la présentation 
des moyens à mettre en œuvre par chacune d’entre elles pour atteindre 
les objectifs fixés ainsi qu’un échéancier prévisionnel de réalisation des 
logements. 
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1. Les objectifs de production du PLH 
 
 
 

1.1. Accélérer l’effort de 
production avec 2 800 
résidences principales 
supplémentaires sur la durée 
du PLH 
 
 
Les objectifs de production fixés par le Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 2015-2020 prennent en compte : 
 

- l’obligation de compatibilité du PLH avec les orientations du SCOT du Pays 
de l’Or approuvé le 15 décembre 2011. Ce document prévoit l’accueil de 
quelques 16 200 habitants supplémentaires (avec une tolérance de +10%) 
sur les 20 années du SCOT, hors commune de Valergues qui n’appartenait 
pas à la Communauté d’Agglomération en 2011. Sur le périmètre actuel 
du Pays de l’Or (incluant la commune de Valergues), la croissance 
démographique serait donc de 17 200  à 18 920 habitants, ce qui 
correspond à un besoin de 7 860 à 8 646 logements supplémentaires sur 
20 ans. Ramenées sur la durée du PLH (6 ans), cette projection se 
traduirait par un besoin de 2 360 à 2 600 logements supplémentaires, soit 
390 à 430 logements supplémentaires en moyenne par an. Il s’agit là 
toutefois d’une simple approche mathématique, le SCOT et le PLH 
s’inscrivant sur des pas de temps sensiblement différents (20 ans pour le 
SCOT et 6 ans pour le PLH) et la production de logements n’étant pas 
obligatoirement linéaire. 
 

- les contraintes qui s’imposent au développement de certaines communes 
et qui n’ont pas été intégrées au SCOT. C’est notamment le cas du risque 
inondation qui impacte très fortement le développement de la commune 
de La Grande-Motte ; le Plan de Prévention du Risque Inondation, 
approuvé le 16 avril 2014, classe en effet en zone rouge inconstructible 
une grande partie des terrains jusque-là identifiés comme devant être le 
support du développement urbain futur de la commune. Le nouveau PLU, 
en cours d’élaboration début 2015, a toutefois identifié un potentiel en 
réinvestissement urbain (densification de certains quartiers, mobilisation 
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des emprises foncières de parkings, …) qui doit permettre à la commune 
de poursuivre son développement résidentiel. 

 
- les projets de développement à court-moyen terme qui ont fait l’objet 

d’un recensement exhaustif en phase diagnostic. Il s’avère ainsi que 
certaines communes, comme Palavas-les-Flots ou Saint-Aunès, prévoient 
sur les 6 prochaines années une production de logements sensiblement 
plus importante que celle fixée par le SCOT. 
 

L’objectif de production ainsi fixé est de 2 800 logements supplémentaires sur la 
durée du PLH 2015-2020, soit 466 logements en moyenne par an8 ; il est 
globalement compatible avec les orientations de production du SCOT du Pays de 
l’Or (pour rappel comprises entre 390 et 430 logements en moyenne par an) et 
permet de coller au mieux à la réalité du territoire (tant en terme de contraintes de 
développement que de projets). 
 
Pour atteindre cet objectif relativement ambitieux (la progression du nombre de 
résidences principales n’a en effet été que de 263 logements en moyenne par an 
sur la période 2006-2011), il sera indispensable : 
 

- d’actionner l’ensemble des leviers de production, tant en construction 
neuve (maîtrise du foncier et engagement d’opérations d’aménagement 
concerté…) qu’en réinvestissement urbain (soutien à la requalification du 
parc ancien et à la mobilisation du parc de résidences secondaires, 
maîtrise foncière des enclaves non bâties….) ;  
 

- de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme communaux et 
ceci d’autant plus que la Loi ALUR prévoit la caducité des Plans 
d’Occupation des Sols au 31 décembre 2015, voire au 26 mars 2017 
lorsque les procédures de révision engagées avant le 31 décembre 2015 
n’auront pu aboutir à cette date ; 

 
- de veiller au respect des délais de réalisation des Zones d’Aménagement 

Concerté qui portent à elles seules plus du quart de la production totale 
attendue sur le territoire et une part très significative de la production 
des communes de Mauguio-Carnon (ZAC La Font de Mauguio de 900 
logements dont 240 sur la durée du PLH), Mudaison (ZAC Lou Plan des 
Aires de 200 logements), Valergues (ZAC Les Roselières de 112 
logements), Lansargues (ZAC des Conques 100 logements dont 30 sur la 
durée du PLH) et Saint-Aunès (ZAC des Châtaigniers de 483 logements 
dont 300 sur la durée du PLH). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Les programmes de logements qui permettront d’atteindre cet objectif sont détaillés dans 

les fiches communales à la fin du document. 
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1.2. Développer l’offre locative 
sociale avec 850 logements 
locatifs sociaux 
supplémentaires sur la durée 
du PLH  
 
 
Le PLH 2015-2020 de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a pour 
ambition d’impulser une véritable dynamique en matière d’offre locative sociale. Il 
s’appuie pour cela sur : 

- l’obligation faite aux communes de plus de 3 500 habitants (communes 
qui sont d’ores et déjà soumises aux dispositions de l’article 55 de la Loi 
SRU ou qui le seront dès que la communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or aura atteint le seuil des 50 000 habitants) d’affecter 30% au moins de 
leur production à des logements locatifs sociaux ; c’est le cas de Mauguio-
Carnon (d’ores et déjà soumise aux obligations de la Loi SRU), de La 
Grande-Motte, de Palavas-les-Flots et de Saint-Aunès. 

- la contribution des plus petites communes à l’effort de production, hors 
de toute obligation règlementaire au titre de la Loi SRU. 

 
850 logements locatifs sociaux seront ainsi produits sur la durée du PLH 2015-
2020, représentant 30% de la production globale de logements dont : 

- 680 logements sur les 4 communes les plus importantes, qui 
concentreront ainsi 80% de la production totale de logements locatifs 
sociaux ; 

- 170 logements sur les 4 communes rurales, qui contribueront ainsi à 20% 
de la production locative sociale totale. 

 
Pour atteindre cet objectif de production et préparer le prochain PLH 2021-2026, 
les communes devront mobiliser de façon efficace l’ensemble des outils fonciers et  
règlementaires à leur disposition et notamment inscrire dans leurs documents 
d’urbanisme des servitudes de mixité sociale (au titre de l’article L. 123-1-5 du Code 
de l’Urbanisme) et le cas échéant des emplacements réservés à la réalisation 
d’opérations majoritairement ou exclusivement composées de logements locatifs 
sociaux (article L. 123-2 b) du Code de l’Urbanisme).  
La servitude de mixité sociale est fixée à 30% sur les secteurs d’extension et en 
zone urbaine pour les communes qui seront soumises aux dispositions de l’article 
55 de la loi SRU d’ici 2020 (La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots et 
Saint-Aunès). Il est recommandé aux autres communes du territoire d’inscrire dans 
leur PLU également 30% de logements locatifs sociaux sur leurs secteurs 
d’extension (à défaut, le taux ne pourra être inférieur à 20%). 
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Les secteurs à pourcentage obligatoire de logements locatifs sociaux s’appliqueront 
à partir d’un seuil de 12 logements.  
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or devra quant à elle accompagner 
ces efforts au travers de la mise en œuvre d’outils de maîtrise foncière, d’aides au  
financement des logements locatifs sociaux et de dispositifs de requalification du 
parc ancien vacant. 
 
Le diagnostic du PLH a par ailleurs mis en évidence un certain nombre de décalages 
entre l’offre et la demande de logements locatifs sociaux sur le territoire du Pays de 
l’Or ; il convient donc de diversifier la typologie des logements produits et pour 
cela : 

- de privilégier les logements PLUS et PLA-I, les mieux adaptés au profil des 
demandeurs ; les financements PLS pourraient être réservés à des 
opérations de rééquilibrage de l’offre intermédiaire sur certaines 
communes ou programmes, dans la limite de 20% maximum de la 
production totale ; 

- de porter l’effort sur la production de petits logements, notamment sur 
les communes de l’intérieur du territoire tandis qu’à l’inverse, de grands 
logements devront être produits sur les communes qui en sont 
aujourd’hui insuffisamment équipées et notamment les communes 
littorales. 

 
La répartition par type de financements des logements sera la suivante : 

Financement Publics 
Répartition dans chaque 

commune 

PLAI 
Logement très social accessible aux 
ménages dont les revenus 
n’excèdent pas 60% du plafond HLM 

30% minimum 

PLUS 

Logement social ordinaire accessible 
aux ménages dont les revenus 
respectent les plafonds de ressources 
HLM 

50% 

PLS 

Logement social intermédiaire 
accessible aux ménages dont les 
revenus n’excèdent pas 130% du 
plafond HLM 

20% maximum 

 
A la production de logements locatifs sociaux publics viendra s’ajouter le 
développement d’une offre locative sociale privée, à hauteur de 40 logements 
conventionnés sociaux / très sociaux sur la durée du PLH. 
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1.3. Favoriser l’accession 
abordable grâce à la 
production de 400 logements 
supplémentaires sur la durée 
du PLH  
 
 
Le diagnostic a mis en évidence la fragilisation des primo-accédants. Or permettre 
l’accession à la propriété des familles et notamment des jeunes actifs est une des 
orientations majeures du PLH 2015-2020. 
 
L'objectif est en effet de promouvoir une offre diversifiée en accession, tant  en 
termes de typologie de logements (taille, individuel / collectif)  que de prix, depuis 
l’accession sociale jusqu'au logement de standing, en passant par toutes les 
gammes de produits intermédiaires. Il convient, au sein de cette large palette, de 
favoriser l’accession dite abordable, à prix minoré qui se heurte aujourd’hui à de 
fortes contraintes (déficit d’offre d’un côté, exigences accrues des banques et 
fragilisation des jeunes ménages d’autre part). 
 
L’objectif quantitatif fixé est de produire 400 logements en accession abordable sur 
la durée du PLH (incluant les logements financés en PSLA – Prêt Social Location 
Accession), soit environ 15% de la production totale de logements. 
Pour atteindre l’objectif, les communes devront inscrire dans leurs documents 
d’urbanisme une servitude de mixité sociale (au même titre que le logement locatif 
social) qui s’appliquera dans toutes opérations d’ensemble supérieures ou égales à 
20 logements (rappel : le seuil est fixé à 12 logements pour le logement locatif 
social). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – Programme d’actions - décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat 140 
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1.4. Renforcer l’offre adaptée 
aux publics en difficulté et 
publics spécifiques 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or est aujourd’hui pratiquement 
totalement dépourvue d’hébergement d’urgence et de logements temporaires ou 
d’insertion. Les structures d’accueil et d’hébergement existant sur la Ville de 
Montpellier ont en effet jusqu’à présent été considérées comme apportant une 
réponse suffisante.  Or les besoins sur le territoire sont réels, notamment du fait de 
la moindre mobilité des ménages concernés (pour rappel, 1 560 ménages en 
situation de précarité vivant uniquement des minimas sociaux). 
 
Deux axes sont retenus par le PLH : 

- le développement d’un hébergement d’urgence adapté au public jeune ; 
l’objectif fixé est de produire 24 logements d’urgence principalement sur 
les communes les plus importantes – Mauguio, Palavas-les-Flots9, La 
Grande Motte – mais également et de façon diffuse sur les communes de 
moindre importance (cf. répartition de l’objectif dans les fiches 
communales). Notons qu’il s’agit d’anticiper l’obligation qui sera faite à la 
Communauté d’Agglomération au titre de l’article 69 de la loi MLLE. 

- la production de logements temporaires et des baux glissants permettant 
notamment de faire face aux expulsions locatives et aux fins de baux 
saisonniers : l’objectif fixé est de produire 60 logements de ce type sur la 
durée du PLH. 

 
En parallèle, l’effort devra porter sur le développement d’une offre locative très 
sociale PLAi (voir ci-avant) afin d’améliorer la fluidité des parcours d’insertion et de 
répondre à la demande des ménages confrontés à des difficultés d’ordre 
économique. 
 
Enfin, le territoire du Pays de l’Or est confronté à une double demande de 
logements temporaires de la part des saisonniers d’une part, des étudiants d’autre 
part. Face à la difficulté d’une offre dédiée (de type Foyer des saisonniers ou 
résidence étudiante comme il en existe par ailleurs déjà une sur le site de 
l’aéroport, gérée par l’ESMA), le principe retenu est de travailler sur une mise en 
relation des propriétaires de logements vacants sur les stations balnéaires et les 
demandeurs, à l’image du travail réalisé par la Maison du Travail Saisonnier Béziers 
– Narbonne. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 La commune de Palavas-les-Flots porte un projet de résidence hôtelière à vocation sociale de 80 à 

90 places qui devrait permettre au territoire de répondre réglementairement à l’obligation imposée 
par l’article 69 de la Loi MLLE (voir détail du projet dans la fiche communale). 
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Production annuelle 2015-2020 
Communauté d’Agglomération du 

Pays de l‘Or 

 
Production 2015-

2020 
Production 

annuelle 

Production globale 2 800 466 

Dont :   

Logements locatifs sociaux publics 810 135 

Logements conventionnés sociaux privés 40 7 

Logements en accession à prix abordable 400 67 

Hébergement d’urgence 24 4 

Logement temporaire et d’insertion 60 10 
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2. Déclinaison opérationnelle des 
orientations du PLH 
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Orientation I : Accélérer l’effort de production de logements 

ACTION I.1 METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE FONCIERE A 
L’ECHELLE DE L’AGGLOMERATION  

Contexte La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or entame son premier 
Programme Local de l’Habitat. Jusqu’à présent aucune politique 
foncière d’agglomération n’a été définie en accompagnement des 
communes.   
Or la Communauté d’Agglomération doit se donner les moyens 
d’intervenir auprès des communes de manière à les accompagner dans 
la concrétisation de la politique intercommunale de l’habitat.  
Le recensement des opportunités foncières, établi dans le cadre du 
diagnostic du PLH, constitue une première base de connaissance du 
potentiel foncier du territoire, qu’il convient d’approfondir concernant 
notamment les opportunités en tissu bâti. 
Sur la base de ce diagnostic foncier, pourra être mise en place une 
stratégie foncière à court terme d’une part (permettant la production 
rapide d’une offre de logements diversifiée), à moyen-long terme 
d’autre part (permettant d’anticiper la maîtrise foncière en amont des 
opérations d’aménagement). 
L’Etablissement Public Foncier Languedoc-Roussillon sera le partenaire 
privilégié de la Communauté d’Agglomération en la matière. 

Objectif(s)   - Constituer des réserves foncières permettant la mise en œuvre des 
objectifs de production du PLH et pour cela mobiliser les outils 
règlementaires à disposition des communes (Droit de Préemption 
Urbain, Déclaration d’Utilité Publique). 

- Produire rapidement du logement diversifié dans les secteurs 
urbains ou d’extension urbaine d’ores et déjà identifiés. 

- Anticiper la maîtrise foncière publique en amont des opérations 
d’aménagement et d’urbanisation, en cohérence avec les 
documents d’urbanisme communaux. 

- Peser sur les prix par la remise sur le marché des biens au moment 
opportun.  

- Préparer les PLH suivants. 

SOUS ACTION I.1.1 – Diagnostic foncier 

Contenu Le diagnostic foncier a pour objet : 
- de recenser de façon exhaustive les gisements fonciers potentiels 

de chaque commune tant en tissu urbain (par densification des 
tissus bâtis, construction des enclaves non bâties, changement de 
destination d’emprises d’activités, requalification du bâti ancien 
dégradé) qu’en secteurs d’extension (que ceux-ci soient d’ores et 
déjà identifiés au PLU ou encore classés en zones naturelles ou 
agricoles). 

- de qualifier et d’évaluer le potentiel foncier mobilisable pour 
l’habitat sur la base d’une analyse multicritères prenant 
notamment en compte la typologie (extension, dent creuse, 
friche….),  la localisation, la typologie foncière et la mutabilité 
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(dureté foncière potentielle), le cadre règlementaire (PLU, 
servitudes d’utilité publique), les contraintes (risques, protections 
environnementales, pollution des sols, desserte par les réseaux…), 
la temporalité (court, moyen ou long terme), l’importance 
stratégique pour la commune ou la Communauté d’Agglomération. 

- d’identifier les sites stratégiques d’intervention sur lesquels la 
collectivité axera son intervention (mobilisation de l’Etablissement 
Public Foncier Languedoc Roussillon pour les acquisitions foncières, 
accompagnement de la Communauté d’Agglomération dans le 
cadre des études préalables et pré-opérationnelles 
d’aménagement). Ces sites prioritaires feront alors l’objet d’une 
analyse plus détaillée visant à en préciser les coûts d’acquisitions et 
le cas échéant de remise en état (démolition-reconstruction, 
confortement, dépollution), les conditions d’ouverture à 
l’urbanisation (et notamment les adaptations des documents 
d’urbanisme à engager), la capacité d’accueil (en nombre de 
logements et typologies), mais également les outils de maîtrise 
foncière à mobiliser (acquisition amiable, droit de préemption 
urbain, expropriation par DUP, ZAD). 

- de mettre place un outil de pilotage de la politique foncière de la 
Communauté d’Agglomération : tableau de bord foncier. 

Coût et financement Réalisation du diagnostic en interne 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diagnostic 
foncier 

 

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or / Etablissement Public 
Foncier Languedoc-Roussillon 

Principaux 
partenaires associés 

EPF Languedoc Roussillon 
Communes 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Tableau de bord foncier 

SOUS ACTION I.1.2 – Partenariat avec l’EPF Languedoc-Roussillon 

Contenu Le partenariat entre la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et 
l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon sera contractualisé 
dans le cadre d’une convention cadre d’une durée de 5 ans définissant : 
- les engagements respectifs de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de l’Or et de l’EPF LR en vue de la production de foncier 
nécessaire à l’atteinte des objectifs de production fixés par le PLH. 

- les objectifs d’acquisitions en nombre d’hectares. 
L’intervention foncière de l’EPF portera prioritairement sur :  
- les sites d’intervention prioritaires identifiés à l’issue du diagnostic 

foncier, tant en extension qu’en tissu bâti existant ; la liste de ces 
sites annexée à la convention pourra toutefois être modifiée par 
simple avenant suite au bilan annuel de la convention ; 

- une veille foncière sur les tissus anciens des communes pour 
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réaliser des logements locatifs sociaux en lien avec les bailleurs 
sociaux. 

Toute intervention de l’EPF LR se fera dans le cadre d’une convention 
opérationnelle associant la Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or et la commune concernée. D’une manière générale, l’intervention 
de l’EPF est subordonnée à l’engagement de la Communauté 
d’Agglomération et de chacune des communes concernées à produire 
au moins 25% de logements locatifs sociaux et à réaliser des opérations 
respectueuses des principes de développement durable et de gestion 
économe de la ressource foncière. 
Sur les sites retenus ayant fait l’objet d’une convention opérationnelle, 
les interventions de l’EPF LR porteront principalement sur : 
- le conseil et l’appui à la mise en place des outils fonciers et 

règlementaires nécessaires à l’action foncière ; 
- la réalisation des acquisitions foncières nécessaires au projet 

d’aménagement, soit par voie amiable, soit par délégation des 
droits de préemption, soit par voie d’expropriation ; 

- la réalisation des travaux de démolition et toutes autres 
interventions jugées nécessaires en vue de la mise sur le marché 
d’un foncier apte à recevoir du logement ; 

- la réalisation des études techniques nécessaires à l’action foncière. 
En tissus anciens, l’association de plusieurs bailleurs sociaux devra être  
recherchée en amont de façon à valider très rapidement la faisabilité 
des opérations (souvent complexes et financièrement déséquilibrées) 
et leur engagement. A défaut, une capacité d’expertise devra être 
développée ou mobilisée, permettant d’analyser très rapidement 
l’opportunité d’acquisition du foncier ou du bâti (au regard de la 
capacité potentielle de production en nombre de logements, des 
contraintes techniques, du coût global de l’opération et d’une première 
simulation financière). 
En contrepartie, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
s’engagera à :  
- assister techniquement les communes lors de l’élaboration ou de la 

révision de leurs documents d’urbanisme, pour s’assurer 
notamment de la mise en œuvre des outils fonciers et 
règlementaires facilitant l’action foncière et la mixité sociale ; 

- mettre en place un dispositif d’aide financière à la production de 
logements locatifs sociaux (voir orientation II) ; 

- informer l’EPF LR sur l’état d’avancement des projets communaux ; 
- mobiliser l’ensemble de ses partenaires : suivi des dossiers de 

financements auprès du Conseil Général de l’Hérault ; 
rapprochement avec les bailleurs sociaux en centre ancien. 

Coût et financement Fonctionnement interne (assistance aux communes, animation, suivi) 
Financement EPF 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Convention cadre et conventions tripartites 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or / Etablissement Public 
Foncier Languedoc-Roussillon 
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Principaux 
partenaires associés 

Communes 
Bailleurs sociaux 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de conventions tripartites signées 
Acquisitions foncières (en nombre d’opérations et superficies) 
Production de logements liés (en nombre et typologie de logements). 
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Orientation I : Accélérer l’effort de production de logements 

ACTION I.2 ASSURER LA COHERENCE DES POLITIQUES D’HABITAT 
ET D’URBANISME 

Contexte Depuis la Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion du 25 mars 2009, l’articulation entre le PLH et les PLU a été 
renforcée : 
- le PLH comprend désormais un programme d’actions détaillé par 

commune ; il indique ainsi pour chacune d’entre elles le nombre et 
la typologie de logements à réaliser, les moyens notamment 
fonciers mobilisés pour atteindre ces objectifs, l’échéancier 
prévisionnel de réalisation des logements et de lancement des 
opérations d’aménagement de compétence communautaire. 

- le PLH affiche par ailleurs des orientations relatives à la mise en 
œuvre dans les PLU des dispositions en faveur de la mixité sociale 
(servitudes de mixité sociale, emplacements réservés…). 

- enfin, le PLU doit, si nécessaire, être rendu compatible avec le PLH 
dans un délai de 3 ans ; ce délai est ramené à 1 an pour permettre 
la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus 
par le PLH et nécessitant une adaptation du PLU. 

 
La Communauté d’Agglomération doit par conséquent se donner les 
moyens d’accompagner les communes pour s’assurer : 
- de la prise en compte des orientations et des objectifs de 

production du PLH ; 
- de la mobilisation des moyens, notamment fonciers et 

règlementaires, permettant d’atteindre ces objectifs ; 
- de la qualité urbaine, paysagère et architecturale des opérations 

de production de logement et notamment de logement locatif 
social. 

Objectif(s)  - Assurer la compatibilité PLH / PLU et donner un cadre d’exigence 
commun à l’ensemble des documents d’urbanisme du territoire. 

- Atteindre les objectifs de production fixés pour chaque commune 
par le PLH. 

- Faciliter la production de logement social. 
- Veiller au caractère exemplaire des opérations d’aménagement et 

de production réalisées sur les communes (respect des principes 
de développement durable, exigence de qualité urbaine, paysagère 
et architecturale des projets). 

SOUS ACTION 
I.2.1 – Suivi de la mise en compatibilité des PLU avec les objectifs 

territorialisés du PLH 

Contenu Accompagner les communes dans l’élaboration ou la révision de leurs 
documents d’urbanisme de manière à : 
- dimensionner les zones d’extension urbaines (I AU et II AU) en 

cohérence avec les objectifs de production fixés ; le 
dimensionnement de ces zones devra notamment prendre en 
compte la capacité de production par réinvestissement urbain 
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(pour rappel, la Loi ALUR impose désormais au diagnostic du PLU de 
comporter une analyse de la capacité de densification et de 
mutation de l'ensemble des espaces bâtis). 

- redimensionner les zones trop généreusement ouvertes à 
l’urbanisation et prévoir des échéanciers de mise à l’urbanisation 
dans le cadre d’orientations d’aménagement. 

- traduire les objectifs de mixité sociale dans les orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et 
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

- mobiliser les outils d’urbanisme en faveur de la mixité sociale : 
servitudes de mixité sociale (ou secteurs à pourcentage) ; 
emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de 
logements respectant les principes de mixité sociale ; périmètres de 
projet (L123-2 a/ ou  L111-10 du code de l’urbanisme) sur les 
secteurs à enjeux situés en zone U ; secteurs sur lesquels les 
programmes de logements pourront se voir imposer une 
proportion de logements d’une taille minimale en vue de réorienter 
les typologies de logements. 

Cette action sera menée en interne : 
- action de formation / sensibilisation des Elus et techniciens 

communaux sur la compatibilité PLH / PLU et sur les outils et 
modalités d’intégration des dispositions du PLH dans les documents 
d’urbanisme.  

- suivi spécifique des communes ayant engagé l’élaboration ou la 
révision de leur PLU, rédaction et transmission en amont de la 
procédure d’un Porter à Connaissance au titre du PLH. 

- appui éventuel aux négociations avec les promoteurs / aménageurs 
pour les communes d’ores et déjà engagées dans des opérations 
d’aménagement ou de construction. 

Coût et financement Interne 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Action de 
formation / 

sensibilisation 
des Elus 

 

Suivi –accompagnement des communes 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Communes 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de PLU mis en compatibilité 
Outils de mixité sociale inscrits aux PLU : servitude de mixité sociale, 
emplacements réservés… 
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Orientation II : Développer une offre de logements diversifiée  

ACTION II.1 SOUTENIR LA PRODUCTION DE LOGEMENT LOCATIF 
SOCIAL 

Contexte Le développement de l’offre locative sociale est sans nul doute un des 
enjeux majeurs du PLH de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or, au regard du faible taux d’équipement actuel du territoire (de 
l’ordre de 3% au 1er janvier 2012), de la forte demande sociale (1 200 
demandes en attente au 31 décembre 2013) et des obligations qui vont 
à terme peser sur toutes les communes de plus de 3 500 habitants de 
l’Agglomération (obligation qui ne s’impose aujourd’hui qu’à la seule 
commune de Mauguio-Carnon et qui concernera les communes de La 
Grande Motte, Palavas-les-Flots et Saint-Aunès dès que le seuil des 50 
000 habitants aura été atteint). 
Si les communes doivent effectivement se doter des outils 
règlementaires et urbanistiques leur permettant d’atteindre les 
objectifs de production qui leur sont fixés par le PLH (servitudes de 
mixité sociale, emplacements réservés pour opérations de logement 
sociaux…..), la Communauté d’Agglomération se doit d’accompagner 
cet effort tant en terme foncier (voir Orientation I) que financier. 

Objectif(s)  - Permettre la réalisation des objectifs ambitieux fixés par le PLH en 
matière de production de logements locatifs sociaux publics. 

- Constituer un effet levier et orienter la production en fonction des 
priorités définies par le PLH. 

SOUS ACTION 
II.1.1 – Aide aux bailleurs sociaux pour la production de 

logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain 

Contenu Par délibération en date du 25 octobre 2012, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or a mis en place un dispositif d’aide au 
logement qui vient compléter les aides du Département ; ce dispositif 
consiste en une subvention d’un montant de 4 000 € par nouveau 
logement réalisé en PLAi, en visant en priorité la réalisation 
d’opérations de logements sociaux en construction neuve en BBC et les 
opérations en acquisition-amélioration. 
Il s’agit de poursuivre et conforter cette action en optimisant les aides 
pour la production de logements PLAi et les opérations en 
réinvestissement urbain à travers :  
- une aide financière de base réservée à la production de logements 

locatifs sociaux PLAi : 4 000 € par logement. 
- une majoration de 2 000 € par logement PLUS ou PLAi en 

réinvestissement urbain prenant en compte des critères de qualité 
environnementale (Haute Performance Energétique en Rénovation, 
soit 120 kWh/m².an)10 ou d’accessibilité des logements aux 

                                                           
10 La haute performance énergétique en rénovation (HPE rénovation) correspond à une 

consommation d’énergie primaire de 150 kWh/m².an modulée à 120 kWh/m².an dans la 
zone climatique du Pays de l’Or. Moins ambitieuse que le BBC dans l’ancien (80 
kWh/m².an), elle n’en demeure pas moins une référence en matière de qualité énergétique 
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personnes à mobilité réduite ; cette aide sera cumulable à la 
subvention de base pour les logements PLAi. 

- l’octroi des subventions donnera droit à une contrepartie en terme 
de réservation de logements financés (5% des logements du 
programme bénéficiant de la subvention) ; ces réservations 
pourront être mises à disposition auprès des communes. 

 
NB : Les aides du Département de l’Hérault s’élèvent à : 
- Aides à Hérault habitat : 8 000 € par logement PLAi ; 4 000 € par 

logement PLUS ; aide à la surcharge foncière plafonnée à 6 000 € 
par logement. 

- Aides aux autres opérateurs : 4 000 € par logement PLAi et 2 000 € 
par logement PLUS produits dans la cadre d’une opération montée 
en partenariat entre l’opérateur et Hérault Habitat ; 4 000 € par 
logement PLAI en l’absence de partenariat (hors VEFA). 

- Aide aux communes de moins de 5 000 habitants pour l’acquisition 
amélioration de logements PLAi et la réhabilitation de patrimoine 
communal pour la création de logements locatifs sociaux : 4 000 € 
par logement PLAi ; aide financière égale à 20% du coût HT des 
travaux de réhabilitation du patrimoine bâti communal, plafonnée 
à 3 000 € par logement.  
 
Les aides de la Région Languedoc-Roussillon sont conditionnées à 
une parité financière demandée à l’Agglomération et/ou à la 
commune. Les montants indiqués ci-dessous correspondent donc à 
des valeurs maximales, sous réserve d’une participation au moins 
égale du Pays de l’Or :  

- Maîtrise d’ouvrage directe : 4 000 € par logement PLAi et 2 000 € 
par logement PLUS. 

- VEFA : 3 000 € par logement PLAi et 1 000 € par logement PLUS. 
 

Coût et financement  Subvention de base aux logements PLAi : 164 000 € par an sur la 
base de 41 logements produits en moyenne par an (30% de la 
production sociale publique), dont un tiers en réinvestissement 
urbain (14 logements) et deux tiers en neuf (27 logements). 

 Majoration HPER ou accessibilité : 36 000 € par an en considérant 
que la moitié des logements PLUS et PLAi produits en 
réinvestissement urbain seront éligibles (soit 7 PLAi et 11 PLUS). 

Soit au total 200 000€ par an (120 000€ en 2015). 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en œuvre du dispositif d’aide financière  
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Etat 
Région 
Département 
Bailleurs sociaux 

                                                                                                                                                      
des logements anciens et nécessitera pour l’atteindre, une démarche volontaire de la part 
des bailleurs. 
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Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de logements locatifs sociaux financés, par type de 
financement  (PLUS, PLAi), par type de production (neuf ou acquisition-
amélioration) et nombre de logements financés répondant à l’objectif 
HPER ou accessibles PMR. 
Niveau d’atteinte des objectifs du PLH. 
Evolution du taux de mixité sociale dans le parc de résidences 
principales des communes. 

SOUS ACTION 
II. 1.2 – Aide financière pour la transformation de résidences à 

vocation touristique en logements locatifs sociaux 

Contenu La cherté et la rareté du foncier disponible (du fait notamment du 
risque d’inondation par submersion) sont autant de facteurs qui 
viennent limiter les possibilités de production de logements locatifs 
sociaux sur les stations littorales, et notamment sur la commune de La 
Grande Motte.  
Il convient donc sur ces stations de privilégier une production par 
réinvestissement urbain : mobilisation des dents creuses, 
requalification de logements vacants et de résidences secondaires 
déqualifiées, mutation de résidences touristiques.  
Parce que l’intervention de la collectivité et des bailleurs sociaux sur 
une résidence touristique est à la fois plus efficace (en nombre de 
logements produits) et plus facile (en terme de requalification), il 
semble pertinent d’appuyer ce type de démarche. 
Il est donc proposé une subvention de 8 000 € par logement produit 
(modulation possible PLUS / PLAi).  
L’octroi de cette subvention donnera droit à une contrepartie en terme 
de réservation de logements financés (5% des logements du 
programme bénéficiant de la subvention) ; ces réservations pourront 
être mises à disposition auprès des communes. 

Coût et financement 80  000 € par an à compter de 2017 (sur la base d’une subvention 
moyenne de 8 000 € par logement et de 10 logements en moyenne par 
an). 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Mise en œuvre du dispositif d’aide financière avec un 
objectif de 10 logements par an 

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Communes 
Bailleurs sociaux 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de logements locatifs sociaux financés, par type de 
financement  (PLUS, PLAi). 
Evolution du taux de mixité sociale dans le parc de résidences 
principales des communes. 
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SOUS ACTION II. 1.3 – Garantie d’emprunt  

Contenu La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or garantira les prêts 
locatifs aidés et les emprunts des acquisitions foncières nécessaires à la 
construction de logements locatifs sociaux contractés par les bailleurs 
sociaux et par l’EPF pour les acquisitions foncières sur le territoire du 
Pays de l’Or tel que prévu par la convention cadre (Voir action I.1.2). 
Les prêts contractés par les bailleurs sociaux seront garantis à hauteur 
de 75%, en complément de  la garantie apportée par le Département 
de l’Hérault (hors Hérault Habitat dont les prêts sont garantis à 100% 
par le Département). Dans l’hypothèse où l’Agglomération obtiendrait 
la délégation des aides à la pierre, la perte consécutive de la garantie 
d’emprunt de 25% du Conseil Général serait compensée par les 
communes. En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or pourra demander la réservation de 
logements à hauteur de 5% - 10% ; ces réservations pourront être mises 
à disposition auprès des communes. 

Coût et financement - 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en œuvre du dispositif de garantie des prêts. 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Département de l’Hérault 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Montant des prêts garantis et nombre de logements correspondants. 
 
 

SOUS ACTION 
II. 1.4 – Fonds de concours pour l’acquisition de foncier à 

destination d’une opération locative sociale   

Contenu Dans la limite des crédits disponibles, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or pourra verser un fonds de concours à ses communes 
membres afin de financer l’acquisition de foncier en vue de la 
réalisation d’un programme locatif social. 

Coût et financement Budget inclus dans les crédits fléchés pour l’aide aux bailleurs sociaux 
(sous-action II. 1.1). 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en œuvre du dispositif de fonds de concours 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Communes, bailleurs sociaux 
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Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Production effective de logements locatifs sociaux au regard du nombre 
et du montant des fonds de concours alloués. 
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Orientation II : Développer une offre de logements diversifiée 

ACTION II.2 ENGAGER UNE REFLEXION EN FAVEUR DE L’ACCESSION 
ABORDABLE A LA PROPRIETE  

Contexte La primo-accession est aujourd’hui nettement freinée sur le territoire 
du Pays de l’Or en raison des difficultés croissantes rencontrées par les 
candidats potentiels confrontés à : 
- des valeurs foncières et immobilières élevées, même si les 

dernières années ont été marquées par un ralentissement des 
dynamiques haussières (avec une moyenne de 120 000 € pour un 
appartement, de 300 000 € pour une maison et de 230 € le m2 de 
terrain à bâtir) ; 

- un durcissement des conditions d’accès au crédit bancaire (hausse 
de l’apport de fonds et exigences de garanties bancaires 
renforcées) ;  

- des prix de revient à la hausse (coût de la construction, taxes) ; 
- une dernière réforme du Prêt à Taux Zéro qui a eu pour 

conséquence d’exclure du dispositif non seulement une part 
importante de ménages potentiels, notamment les plus solvables, 
mais également les projets dans l’ancien, qui constituent pourtant 
une alternative pour les jeunes ménages les plus modestes.  La 
réforme du PTZ entrée en vigueur au 1er octobre 2014 a apporté 
une réponse partielle, avec une augmentation des montants 
octroyés et un différé de remboursement plus long. 

Le PLH doit s’attacher à définir plus précisément les axes de travail en 
matière d’accession aidée, l’intervention de la collectivité pouvant 
prendre plusieurs formes : 
- une aide financière à la pierre (dans le cas du Prêt Social Location 

Accession-PSLA) ou à la personne (en complément du PTZ par 
exemple, voire action II.2.2) ; 

- une assistance aux communes pour la mise en place dans leurs 
documents d’urbanisme de servitudes de mixité sociale intégrant 
l’accession abordable (rappel : 15% dans toutes opérations de 20 
logements et plus), voire d’emplacements réservés pour la 
réalisation d’opérations mixtes de logements ; 

- une information des primo-accédants en lien avec l’ADIL ; 
- un partenariat avec les professionnels de la promotion et de 

l’aménagement de façon à  encadrer les prix de sortie des 
logements en accession abordable. 

Objectif(s)  - Assurer le parcours résidentiel des classes moyennes. 
- Garantir la mixité sociale et diversifier la gamme de logements 

neufs. 
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SOUS ACTION II.2.1 – Analyse diagnostic de la primo-accession 

Contenu Sur la base de l’analyse de la primo-accession à partir des dossiers PTZ 
octroyés sur le territoire, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or définira les axes de son intervention auprès des primo-accédants. 
Plusieurs critères devront être étudiés pour définir le ou les outils les 
plus adaptés : 
- la typologie des ménages : composition 
- l’origine géographique des ménages (lieu de résidence initial) 
- le niveau de revenus des ménages  
- le montant de l’opération financée 
Au-delà d’une meilleure connaissance du profil des primo-accédants sur 
le territoire, cette analyse devra permettre de définir, sur la base de 
revenus types, les conditions de solvabilité des ménages et par 
conséquent les prix de sortie des logements (qui feront référence pour 
répondre à l’objectif de produire 400 logements en accession abordable 
au cours du PLH) et le montant de l’aide financière à engager le cas 
échéant. 

Coût et financement Interne en s’appuyant sur l’observatoire du marché de l’accession 
réalisé par l’ADIL 34 (5 000 € / an). 
Permanence d’informations d’ordre juridique sur le 
logement (notamment adressée aux primo-accédants) : 5 000 € /an. 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Analyse 
diagnostic  

     

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

ADIL 34 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

 

SOUS ACTION II.2.2 – Aide financière à l’accession abordable 

Contenu En fonction des conclusions de l’étude diagnostic préalablement menée 
(Action II.2.1), la Communauté d’Agglomération pourra mettre en place 
un dispositif d’aide financière à l’accession abordable ; ce dispositif, 
calé sur les critères de revenus du PTZ, viendrait soutenir la primo-
accession dans l’ancien qui est aujourd’hui exclue du PTZ sur le 
territoire (aucune des communes du Pays de l’Or ne figure en effet sur 
la liste arrêtée par l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif au champ 
d’application géographique des PTZ consentis pour financer des 
opérations de primo-accession dans l’ancien sous conditions de 
travaux).  
Ce dispositif répondrait à un double objectif :  
- apporter une aide aux ménages modestes qui accèdent à la 
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propriété dans l’ancien, sans avoir les moyens financiers de réaliser 
l’ensemble des travaux nécessaires ;  

- favoriser la requalification du parc ancien, en complément du 
dispositif PIG à mettre en place. 

En parallèle, sera mis en place un dispositif de soutien à l’accession 
sociale au travers d’une subvention aux logements financés en Prêt 
Social Location Accession (PSLA)11. 

Coût et financement 40 000 € par an (sur la base d’une subvention de 2 000 € par logement 
et de 20 logements par an). 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Mise en œuvre du dispositif d’aide financière  
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Bailleurs sociaux (PSLA). 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de logements financés en accession abordable dans l’ancien et 
PSLA financés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Le Prêt Social Location Accession est un dispositif d’accession à la propriété. Il permet à des 

ménages d'acquérir un logement neuf en se forgeant progressivement un apport personnel. 
L'accédant possède dans un premier temps le statut de locataire : il s'acquitte d'une redevance 
composée d'un loyer (part locative), pouvant donner droit à l'APL, et d'une épargne (part acquisitive). 
Au terme de cette première phase, le ménage accédant peut lever l'option d'achat et commence alors 
à rembourser l'emprunt contracté. Le Prêt Social  Location-Accession est soumis à des conditions de 
ressources. 
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Orientation III – Mobiliser et valoriser le parc ancien  

ACTION III.1 REHABILITER ET AMELIORER LE PARC PRIVE EXISTANT 
EN PRENANT EN COMPTE SA COMPOSANTE 
TOURISTIQUE 

Contexte La requalification du parc privé ancien,  son adaptation au 
vieillissement de la population, la lutte contre la vacance (2 386 
logements vacants recensés en 2011 sur le territoire du Pays de l’Or, 
dont 250 vacants depuis 4 ans ou plus) sont parmi les enjeux majeurs 
du PLH. 
En parallèle, le parc de résidences secondaires, par son importance 
notamment sur les communes littorales (plus de 20 000 résidences 
secondaires dont 84% concentrées sur les seules communes de La 
Grande Motte et Palavas-les-Flots), constitue lui aussi un réservoir 
potentiel de logements résidentiels. La diminution observée au cours 
des dernières années (- 1 164 résidences secondaires recensées entre 
2006 et 2011) met en exergue un phénomène de transformation d’une 
fraction de ce parc en résidences principales. Si certains de ces 
logements présentent une bonne qualité résidentielle, d’autres, 
construits pour une occupation estivale, ne répondent pas aux 
exigences minimales de confort et notamment de confort thermique. 
Il convient donc de mettre en œuvre une action spécifique de mise aux 
normes et de requalification de logements en vue d’un 
conventionnement social ou  très social. 

Objectif(s)  - Permettre le maintien à domicile des personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie. 

- Lutter contre la précarité énergétique et améliorer le confort 
thermique des logements. 

- Lutter contre l’indignité et le bâti très dégradé. 
- Favoriser le développement d’une offre locative sociale privée, en 

complément de l’offre publique en mobilisant à la fois le parc 
vacant et le parc de résidences secondaires vieillissant ou devenu 
obsolète. 

SOUS ACTION 
III.1.1 – Etude pré-opérationnelle PIG Habiter mieux (parc 

ancien/parc touristique en mutation) 

Contenu L’étude pré-opérationnelle doit permettre de définir les conditions de 
mise en place d’un programme d’amélioration du parc privé ancien qui 
intègre le phénomène de mutation des résidences secondaires en 
résidences principales (périmètre, objectifs et moyens à mobiliser pour 
les atteindre). 
 
Elle comporte donc à la fois : 
- une analyse du territoire et de son contexte : caractéristiques socio-

économiques, typologie du bâti et morphologie urbaine, 
fonctionnement du marché immobilier, enjeux et potentiels 
d’intervention, secteurs prioritaires, repérage d’éventuelles 
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copropriétés dégradées. 
- une analyse approfondie d’un échantillon d’immeubles ou de 

logements : diagnostic technique, social et juridique ; enjeux  
(niveau de dégradation, habitat indigne ou indécent, précarité 
énergétique, adaptation au handicap et/ou à l’autonomie) ; 
programme de travaux et estimation financière ; conditions de 
réalisation (contraintes techniques, relogement, financement). 

- des volets thématiques : volet lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé, volet énergie et précarité énergétique, volet social. 

- les éléments de préparation de la phase opérationnelle : 
périmètres opérationnels à mettre en place ; pilotage du projet ; 
calibrage de la mission ;  estimatif financier et définition du type 
d’aides complémentaires à mettre en place par la Communauté 
d’Agglomération. 

- Un volet spécifique dédié aux conditions de transformation des 
résidences secondaires en résidences principales de qualité. Pour 
ce faire une analyse fine du parc des communes littorales sera 
produite (conditions de faisabilité techniques et financières, 
potentiel).   

Coût et financement Coût total : 50 000 € TTC dont 30% à la charge de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or soit 15 000 € TTC. 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etude pré-
opérationnelle 

     

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

ANAH – Département de l’Hérault 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Signature de la convention PIG 

SOUS ACTION III.1.2 – PIG Habiter Mieux Suivi - Animation 

Contenu Mise en place au premier trimestre 2016 d’un Programme d’Intérêt 
Général d’une durée de 5 ans portant sur les thématiques 
prioritaires suivantes : 
- Lutte contre l’indignité et la précarité énergétique. 
- Adaptation des logements à la perte d’autonomie. 
- Production de logements locatifs à loyers modérés (parc vacant et 

parc touristique en mutation). 

Coût et financement 105  000 € TTC par an, dont 30% à la charge de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or, soit 31 500 € TTC par an. 
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Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etude pré-
opérationn

elle 

Suivi-animation du PIG 

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

ANAH 
Département de l’Hérault 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de logements propriétaires occupants (PO) financés 
Nombre de logements propriétaires bailleurs (PB) conventionnés 
Nombre d’occupants accompagnés en sortie d’indignité 
Nombre de logements vacants et de résidences secondaires mobilisés 
pour de l’habitat permanent de qualité. 
 

SOUS ACTION 
III. 1.3 – Aides directes aux propriétaires en complément de 

l’ANAH, du Conseil Général, du FART et des caisses de retraites 

Contenu Les propriétaires occupants ayant des ressources inférieures à certains 
plafonds, les propriétaires bailleurs et les syndicats de copropriétaires 
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide de l’Anah 
complétée, selon les cas, par des subventions du Conseil Général, du 
programme Habiter Mieux (FART)12 et des caisses de retraites. 
Afin d’engager une dynamique de réhabilitation de son parc privé, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or interviendrait en 
complément de ces aides, à hauteur de 500 € en moyenne par dossier 
de propriétaires occupants et 2 500 € par logement baillé conventionné 
social (répartition à valider et décliner par type d’intervention à l’issue 
de l’étude pré-opérationnelle en fonction des enjeux identifiés). 

Coût et financement PO : 30 000 € par an à partir de 2016 sur la base de 60 logements 
améliorés par an (500€ en moyenne par dossier). 
PB : 20 000 € par an sur la base de 8 logements conventionnés sociaux 
par an à partir de 2016 (2 500 € en moyenne par dossier). 
 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Aides complémentaires PIG 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux ANAH 

                                                           
12 Le FART est géré par l'ANAH pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme 

d’investissements d'avenir "Rénovation thermique des logements privés". 
Cette aide, accordée en complément d’une aide de l’ANAH, nécessite l’existence d'un contrat local 
d’engagement (CLE) contre la précarité énergétique sur le territoire concerné. 
Les propriétaires occupants, bailleurs et les syndicats de copropriétaires bénéficiaires d’une 
subvention de l’ANAH sont éligibles au FART, sous réserve de l’obtention après travaux d’un gain 
énergétique (25 % pour les propriétaires occupants et 35% pour les autres). Le FART leur permet de 
bénéficier, sous certaines conditions d’une aide financière appelée aide de solidarité écologique (ASE) 
et/ou d’un accompagnement social, financier et technique pour l'élaboration et le suivi de leur projet. 
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partenaires associés Département 
FART 
Caisses de retraites (CARSAT, MSA) 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de dossiers subventionnés au regard des objectifs. 
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Orientation IV – Répondre aux besoins en logements des 
ménages en situation de difficulté  

ACTION IV.1 DEVELOPPER UNE OFFRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE 
ET LOGEMENTS D’INSERTION 

Contexte Le territoire du Pays de l’Or est dépourvu de logements d’urgence, 
logements temporaires ou logements d’insertion destinés aux publics 
les plus fragilisés ; ceux-ci sont aujourd’hui orientés vers les structures 
existant sur Montpellier.  
Or la présence d’une population en situation de précarité, la faible 
mobilité des ménages concernés et l’obligation qui s’imposera à la 
Communauté d’Agglomération de disposer d’un nombre minimum de 
places d’hébergement (1 pour 2 000 habitants) dès que le seuil de 50 
000 habitants sera atteint impose que le PLH se saisisse de cet enjeu. 
Deux axes seront privilégiés : 
- la mobilisation des acteurs et partenaires : Département de 

l’Hérault, CCAS, communes, associations d’insertion ; 
- le soutien financier aux opérations. 

Objectif(s)  - Aider à la réalisation de logements d’urgence et de logements 
temporaires et d’insertion à destination des publics cumulant des 
difficultés sociales et économiques. 

- Favoriser une évolution progressive vers le logement autonome 
(logement très social) par le développement d’une offre 
accompagnée de type bail glissant. 

SOUS ACTION IV.1.1 – Aide à la réalisation de logements d’urgence 

Contenu Mise en place d’une aide financière à la réalisation de logements 
d’urgence,  en priorité sur les communes de Mauguio-Carnon, Palavas-
les-Flots, La Grande Motte (6 places à créer par commune) et de façon 
diffuse (1 à 3 unités par commune) sur les autres communes du 
territoire. Cette aide de 5 000 € par logement sera versée à 
l’Association voire à la commune gestionnaire du logement. 

Coût et financement 20 000 € sur la base de 4 logements produits en moyenne par an 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aide financière à la réalisation de logements d’urgence 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Etat 
Région LR 
Département de l’Hérault  
Communes  
Associations. 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de logements/places d’urgence financés et livrés. 
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SOUS ACTION 
IV.1.2 – Mobilisation des acteurs de l’hébergement d’urgence, 

du logement temporaire et spécifique 

Contenu - Mobilisation des associations susceptibles d’intervenir sur le 
territoire du Pays de l’Or (dans le cas de logement temporaire, un 
contrat de location est signé entre le bailleur et l’Association et un 
contrat de sous-location entre l’association et le sous-locataire) et 
définition du cadre d’intervention (critères de sélection, modalités 
de partenariat avec les bailleurs publics ou privés, modalités de 
suivi des personnes en accompagnement). 

- Dans un second temps, pour éviter l’engorgement de cette 
nouvelle offre, un bureau d’accès au logement (BAL) réunissant 
bailleurs sociaux, agences immobilières locales et travailleurs 
sociaux pourra être créé. Il aura pour mission de proposer des 
logements autonomes abordables aux ménages en sortie de 
logements accompagnés voire d’hébergement d’urgence 
(mobilisation du quota réservataire de l’Agglomération). 

 

Coût et financement Interne 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mobilisation 
des 

partenariats 

Suivi des projets / animation du partenariat et du BAL 

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Département 
Services sociaux des communes - CCAS 
Associations d’accompagnement social 
Bailleurs sociaux 
Agences immobilières 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de logements d’insertion 
Nombre de ménages logés. 
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Orientation IV – Répondre aux besoins en logements des 
ménages en situation de difficulté 

ACTION IV.2 METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AU 
LOGEMENT DES ETUDIANTS ET DES SAISONNIERS 

Contexte La connaissance des difficultés rencontrées en matière de logement par 
la population des travailleurs saisonniers du secteur touristique sur le 
territoire du Pays de l’Or est partielle, faute de recensement précis tant 
de la demande que de l’offre. L’allongement de la saison touristique fait 
que les solutions basées sur la complémentarité entre logement 
saisonnier et logement étudiant ont échoué. 
Avant de s’engager dans la création de structures dédiées – par 
définition complexes et financièrement déséquilibrées – il convient : 
- de mieux cerner les besoins et donc d’affiner la connaissance du 

monde des saisonniers au niveau local ; 
- de s’inspirer du travail d’information mise en œuvre par la Maison 

du Travail Saisonnier de Béziers – Narbonne. 

Objectif(s)  Apporter une solution qualitative aux besoins de logement des 
travailleurs saisonniers touristiques et aux étudiants à la recherche d’un 
logement adapté sur le territoire. 

SOUS ACTION IV.2.1 – Etude du logement des saisonniers touristiques 

Contenu Cette étude devra permettre : 
- d’estimer le nombre de saisonniers à loger ; 
- de recenser les solutions aujourd’hui trouvées par les saisonniers 

(camping, colocations, habitat précaire…) et les solutions 
éventuellement mises en œuvre par les employeurs ; 

- analyser les solutions pouvant être apportées et les moyens 
correspondants. 

Coût et financement Interne  

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etude du 
logement 

des 
saisonniers 
touristiques 

 

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 
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SOUS ACTION IV.2.2 – Mise en relation propriétaires / étudiants - saisonniers 

Contenu Information et sensibilisation des propriétaires privés 
Partenariat avec les agences immobilières locales.  

Coût et financement Interne 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Animation de l’action 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Agences immobilières locales 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Nombre de logements loués. 
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Orientation transversale V : Piloter et animer la politique locale 
de l’habitat 

ACTION V.1 PILOTAGE ET COORDINATION DU PROGRAMME 

Contenu  Mise en place des instances de pilotage et coordination du PLH : 
pilotage politique et stratégique du PLH : 
- Commission technique trimestrielle : suivi des actions et bilan 

des moyens et outils 
- Comité de pilotage annuel réunissant l’ensemble des acteurs et 

partenaires institutionnels et associatifs de la politique du 
logement : bilan annuel du PLH et réorientation éventuelle des 
outils et moyens. 

 Mise en place des outils de communication : affirmation de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or dans son rôle de 
pilote de la politique de l’habitat et mobilisation des communes 
et des partenaires : 
- Journée annuelle du logement (présentation du PLH et de son 

avancement, tables rondes thématiques….). 
- Publication annuelle des chiffres clés de l’Observatoire du 

logement du Pays de l’Or 

Coût et financement Interne 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réunions trimestrielles de la Commission technique 
Réunions annuelles du Comité de Pilotage  

 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

Etat – Région LR – Département de l’Hérault – Communes – Bailleurs 
sociaux et acteurs de la promotion et de l’aménagement. 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

Régularité des réunions de la Commission technique 
Régularité des réunions du Comité de Pilotage 
Organisation des Journées annuelles du Logement (nombre de 
participants) 
Publication annuelle des chiffres clés de l’Observatoire 
 

ACTION V.2 OBSERVATOIRE DE l’HABITAT 

Contenu La mise en place d’un Observatoire de l’Habitat est une obligation du 
PLH. Il s’agit d’un outil de référence permettant aux élus et aux 
techniciens : 
- de mesurer l’impact des politiques publiques engagées en faveur 

du logement et notamment du logement social, de l’accession 
abordable et de l’hébergement adapté ; 

- de rendre compte de l’avancée des projets en matière d’habitat de 
chaque commune, et de leur contribution aux objectifs du PLH ; 

- de procéder, le cas échéant,  aux réajustements nécessaires, dans 
le respect des engagements de production initiaux. 
 

L’Observatoire de l’habitat aborde les thématiques suivantes : 
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- Analyse du parc de logement dans ses différentes composantes 
(sur la base des fichiers FILOCOM) ;  

- Analyse du marché immobilier (production et délais d’écoulement 
des différents produits, niveaux de prix, profil des acquéreurs…) ; 

- Suivi et analyse du marché foncier (surfaces, niveaux de prix, 
vocation…). 

- Analyse des tendances de la construction neuve ; 
- Suivi de l’occupation du parc social, de l’évolution de la production 

(par type de financement, taille des logements…) et de la demande 
locative sociale ; 

- Réalisation d’un tableau de bord par commune faisant le point sur 
les opérations immobilières en cours et en projet, permettant ainsi 
de vérifier et de comparer la production avec les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs fixés par le PLH. 

- Veille foncière sur les secteurs à enjeux identifiés dans le cadre de 
du diagnostic foncier (action I.1.1) et du partenariat avec l’EPF 
régional (voir fiche I.1.2).  

 
L’Observatoire de l’habitat fera l’objet d’une synthèse annuelle. 

Coût et financement 25  000 € par an à compter de 2016 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Animation de l’Observatoire et synthèse annuelle 
 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

ADIL – Département de l’Hérault – DREAL LR - ANAH (dans le cadre de 
conventions de mise à disposition de données). 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 

 
 

ACTION V.3 BILAN ET EVALUATION 

Contenu Conformément à l’article L. 302- 3 du Code de la Construction et de 
l’habitation, le Conseil d’Agglomération devra délibérer une fois par an 
sur l'état de réalisation du PLH et son adaptation à l'évolution de la 
situation sociale ou démographique. 
Un bilan à mi-parcours (3 ans après l’adoption du PLH) et un bilan final 
seront par ailleurs transmis au Préfet et au Comité Régional de l'Habitat 
et de l'Hébergement. 
Ces bilans viendront s’appuyer sur les données de l’Observatoire de 
l’Habitat et sur la synthèse qui en sera présentée en Comité de pilotage 

Coût et financement Interne 

Délai de réalisation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilan annuel 

  Bilan à mi-
parcours 

  Bilan final 
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Maîtrise d'ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  

Principaux 
partenaires associés 

 

Indicateurs / critères 
d’évaluation 
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3. Fiches communales 
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Candillargues 
 
 

Les chiffres clés 
 

POPULATION CANDILLARGUES PAYS DE L’OR 

Population 2011 1 454 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 + 213 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  + 3,2% + 1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,9% + 0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-
2011 

+ 2,3% + 0,7% 

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 28,9% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 10,3% 21,4% 

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  19 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 3,8% 7,0% 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 27 172 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 40,7% 41,2% 

 
LOGEMENT CANDILLARGUES PAYS DE L’OR 

Nombre total de logements 2011 601 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 557 soit 92,7% 20 321 soit 45,6% 

Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 16 soit 2,7% 22 843 soit 51,3% 

Dont nombre et part des logements vacants 2011 28 soit 4,8% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 77,5% 29,3% 

Part des appartements parmi les résidences principales 19,2% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 74,9% 62,7% 

Part des locataires 21,6% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 46 soit 10,6% 1 892 soit 9,5% 

Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  9 soit 1,8% 484 soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL CANDILLARGUES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 6 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

1,0% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE CANDILLARGUES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 126 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 21 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 57% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 
2011 (PPPI), RPLS au 1er janvier 2014  (parc locatif social HLM) 
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Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 

La production globale en logements 

230 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 38 logements en moyenne 
par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 45 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

1 place en hébergement d’urgence à prévoir sur la durée du PLH. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 227 logements. 
Cette production sera abondée, à la marge, par la création de nouvelles résidences 
principales par changement de destination de locaux, remise sur le marché de 
logements vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 1 logement sur la 
durée du PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 
et de l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés). 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nombre de LLS 

Réinvestissement urbain 

1 
Esplanade de 
l’Hortus 

 
Programme de 32 logements en individuel 
et collectif  
Promoteur : Hectare 

 

2 Propriété Leydier  

Potentiel de reconversion en logement d’un 
ancien hangar agricole. Estimatif : 60 
logements dont 25% de logements locatifs 
sociaux 

15 

Opérations en extension 

3  

Zone AU1 8,2 ha 

Domaine de La Camargue : 69 logements 
dont 14 logements locatifs sociaux 

14 

3’ 
Domaine du Grand Plantier : 66 logements 
dont 25% de logements locatifs sociaux 

16 

Capacité de production de logements dans les 
projets identifiés 

227 45 

Capacité de production de logements par 
mobilisation du parc vacant  

1  

Total des capacités de production de logements 
sur la durée du PLH 2015-2020  

228 45 
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Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés  
 

Outils règlementaires 

Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le 
future PLU voire en zone urbaine (au-delà d’un seuil de nombre de 12 logements) 
dans l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 

Outils d’aménagement opérationnel 

Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des deux opérations du Domaine 
de La Camargue et du Domaine du Grand Plantier qui portent à eux deux 30 des 38 
logements locatifs sociaux attendus sur la durée du PLH. 
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La Grande-Motte 
 
 

Chiffres clés 
 

POPULATION LA GRANDE MOTTE PAYS DE L’OR 

Population 2011 8 488 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 + 286 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  + 0,7% + 1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 - 0,2% + 0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,9% + 0,7% 

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 14,2% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 32,2% 21,4% 

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  490 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 8,3% 7,0% 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 24 580 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 43,0% 41,2% 

 
LOGEMENT LA GRANDE MOTTE PAYS DE L’OR 

Nombre total de logements 2011 20 249 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 4 776 soit 23,6% 20 321 soit 45,6% 

Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 14 926 soit 73,7% 22 843 soit 51,3% 

Dont nombre et part des logements vacants 2011 547 soit 2,7% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 8,8% 29,3% 

Part des appartements parmi les résidences principales 91,0% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 60,4% 62,7% 

Part des locataires 34,7% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 9 soit 0,2% 1 892 soit 9,5% 

Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  23 soit 0,4% 484 soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL LA GRANDE MOTTE CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 211 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

3,5% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE LA GRANDE MOTTE CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 261 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 44 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 89% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 2011 
(PPPI), RPLS au 1er janvier 2014 (parc locatif social HLM) 
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Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 
 

La production globale en logements 

500 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 83 logements en moyenne 
par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 150 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-
2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

6 places en hébergement d’urgence à prévoir sur la durée du PLH. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 500 logements. 
Cette production sera abondée, à la marge, par la création de nouvelles résidences 
principales par changement de destination de locaux, remise sur le marché de 
logements vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 1 logement sur la 
durée du PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 
et de l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés). 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain  

1 
Enclaves non bâties en 
zone urbaine/ 
réinvestissement urbain 

 

Estimation du PLU :  
500 logements en 6 ans dont 30% de logements 
locatifs sociaux 
Potentiel englobant notamment :  

 le secteur du Terre-plein Est,  

 des emprises foncières de parkings,  

 la requalification du secteur de l’Avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 

 le secteur du Ponant, propriété communale. 

150 

Opérations en extension  

     

Capacité de production de logements dans les 
projets identifiés 

  

Capacité de production de logements par 
mobilisation du parc vacant  

1 0 

Total des capacités de production de logements 
sur la durée du PLH 2015-2020  

500 150 
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Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Assurer la maîtrise foncière des enclaves non bâties par le biais d’emplacements 
réservés au titre de l’article L. 123-2 b). 
 

Outils règlementaires 

- Inscrire une servitude de mixité sociale à hauteur de 30% de logements locatifs 
sociaux sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future délimitées 
par le futur PLU (au-delà d’un seuil de 12 logements) dans l’objectif de 
production de logements locatifs sociaux. 

- Délimiter des emplacements réservés au titre de l’article du Code de 
l’Urbanisme sur les enclaves non bâtis ou les secteurs de mutation 
stratégiques. 

 

Outils d’aménagement opérationnel 
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Lansargues 
 
 

Chiffres clés 
 

POPULATION LANSARGUES PAYS DE L’OR 

Population 2011 2 784 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 201 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  + 1,5% + 1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,6% + 0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,9% + 0,7% 

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 24,5% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 15,9% 21,4% 

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  50 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 4,3% 7,0% 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 24 723 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 43,2% 41,2% 

 
LOGEMENT LANSARGUES PAYS DE L’OR 

Nombre total de logements 2011 1 270 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 1 151 soit 90,6% 20 321 soit 45,6% 

Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 36 soit 2,8% 22 843 soit 51,3% 

Dont nombre et part des logements vacants 2011 83 soit 6,5% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 88,0% 29,3% 

Part des appartements parmi les résidences principales 11,8% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 70,7% 62,7% 

Part des locataires 25,3% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 445 soit 39,1% 1 892 soit 9,5% 

Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  54 soit 4,6% 484 soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL LANSARGUES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 21 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

1,7% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE LANSARGUES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 114 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 19 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 24% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 
2011 (PPPI), RPLS au 1er janvier 2014 (parc locatif social HLM) 
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Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 
 

La production globale en logements 

70 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 12 logements en moyenne 
par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 45 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

1 place en hébergement d’urgence à prévoir sur la durée du PLH. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 62 logements. 
Cette production sera abondée, à la marge, par la création de nouvelles résidences 
principales par changement de destination de locaux, remise sur le marché de 
logements vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 9 logements sur la 
durée du PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 
et de l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés) 
dont la moitié soit 4, conventionnés. 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

1 Maison Pagès   

Propriété préemptée par la commune en 2013 
Projet de résidence intergénérationnelle de 32 
logements collectifs sociaux. 
Stationnement sur la Maison Crouzet mitoyenne, 
propriété communale. 

32 

Opérations en extension 

2 Les Conques 3,6 ha 

Zone d’Aménagement Concerté  
Programme de 100 logements environ, dont 25% 
de logements locatifs sociaux 
Estimation PLH 1 : 30 logements dont 8 logements 
locatifs sociaux (1ères commercialisations attendues 
en 2019-2020). 
Aménageur : SPLA Or Aménagement 

8 

 

Capacité de production de logements dans 
les projets identifiés 

62 40 

Capacité de production de logements par 
mobilisation du parc vacant  

9 4 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-2020  

71 44 
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Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés  
 

Outils règlementaires 

Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le 
future PLU voire en zone urbaine (au-delà d’un seuil de 12 logements) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 

Outils d’aménagement opérationnel 

Maîtriser le respect du calendrier de réalisation de la Zone d’Aménagement 
Concerté Les Conques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – Programme d’actions - décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat 186 
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Mauguio – Carnon 
 
 

Chiffres clés 
 

POPULATION MAUGUIO-CARNON PAYS DE L’OR 

Population 2011 16 660 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 + 1 146 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  + 1,4% + 1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,4% + 0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-2011 + 1,1% + 0,7% 

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 22,1% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 19,2% 21,4% 

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  493 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 6,1% 7,0% 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 25 161 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 39,7% 41,2% 

 
LOGEMENT MAUGUIO-CARNON PAYS DE L’OR 

Nombre total de logements 2011 11 472 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 7 647 soit 66,7% 20 321 soit 45,6% 

Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 3 486 soit 30,4% 22 843 soit 51,3% 

Dont nombre et part des logements vacants 2011 338 soit 3,0% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 46,8% 29,3% 

Part des appartements parmi les résidences principales 52,6% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 63,4% 62,7% 

Part des locataires 32,8% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 776 soit 10,4% 1 892 soit 9,5% 

Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  198 soit 2,5% 484 soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL MAUGUIO-CARNON CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 285 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

3,3% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE MAUGUIO-CARNON CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 997 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 166 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 65% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 
2011 (PPPI), RPLS au 1er janvier 2014 (parc locatif social HLM) 
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Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 
 

La production globale en logements 

550 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 92 logements en moyenne 
par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 200 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-
2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

6 places en hébergement d’urgence à prévoir sur la durée du PLH. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 445 à 450 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 36 logements sur la durée du 
PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 et de 
l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés) dont la 
moitié conventionnés. 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

1 Les Pierres Blanches (Mauguio)  
Résidence de 31 logements dont 6 
logements locatifs sociaux 
Promoteur : AFC Promotion 

6 

2 Pégase (Mauguio)  
Résidence de 57 logements dont 17 
logements locatifs sociaux 

17 

3 Rue d’Alger (Mauguio)  Programme de 6 logements  

4 Château d’Eau (Carnon)  
Potentiel de 15 logements dont 3 
logements locatifs sociaux à minima  

3 

5 Hélios (Carnon)  

Opération de démolition-
reconstruction 
39 logements dont 10 logements 
locatifs sociaux 

10 

6 Ancienne Douane (Carnon)  
Programme de 21 logements dont 7 
logements locatifs sociaux 
Promoteur : Kaufman and Broad 

7 
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7 
Maison Pélissier (Route des 
Cabanes, Mauguio) 

 Propriété communale 
Programme exclusivement social de 
15 à 20 logements locatifs sociaux. 

15 à 20 

8 Rue Gambetta 

 Parcelle de 1 230 m2 
Programme de 12 logements dont 4 
logements locatifs sociaux (30%) 

4 

9 
Rue Gambetta – Terrain 
Michel 

 Parcelle de 2 012 m2 
Potentiel estimé à 20 logements 
dont 4 logements locatifs sociaux 
(30%) 

6 

10 
Gymnase Ferrari 
Rue Jacques Brel 

 Propriété communale. 
Potentiel estimé à 30 logements 
exclusivement sociaux (après la 
construction prévue d’un nouveau 
gymnase sur la tranche 1 de la ZAC 
La Font de Mauguio 

30 

Opérations en extension 

11 ZAC La Font de Mauguio 31 ha 

Programme de 1 000 logements dont 
30% de logements locatifs sociaux et 
logements en PSLA 
Logements individuels et logements 
collectifs jusqu’en R+4 
Réalisation à partir de mi-2017 sur 14 
ans au rythme de 70 logements en 
moyenne par an, soit 245 logements 
sur la durée du PLH (3,5 ans) dont 73 
logements locatifs sociaux 

73 

12 
Lotissement L’Enclos des 
Roselières 

 Programme de 21 logements 
individuels dont 5 logements locatifs 
sociaux. 
Lotisseur : GGL 

5 

Capacité de production de logements dans les projets 
identifiés 

512 à 517 176 à 181 

Capacité de production de logements par mobilisation 
du parc vacant  

36 18 

Total des capacités de production de logements sur la 
durée du PLH 2015-2020  

548 à 553 194 à 199 

 
 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Assurer la maîtrise foncière de l’emprise de la Zone d’Aménagement Concerté La 
Font de Mauguio 
 

Outils règlementaires 

Inscrire une servitude de mixité sociale à hauteur de 30% de logements locatifs 
sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU et en 
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zone urbaine (au-delà d’un seuil de 12 logements) dans l’objectif de production de 
logements locatifs sociaux. 

 

Outils d’aménagement opérationnel 

Veiller au respect du calendrier de réalisation de la ZAC Font de Mauguio qui porte 
40% de la production de logements locatifs sociaux neufs attendue sur la durée du 
PLH. 
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Mudaison 
 
 

Chiffres-clés 
 

POPULATION MUDAISON PAYS DE L’OR 

Population 2011 2 516 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 + 64 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  + 0,5% +1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,9% +0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-2011 - 0,4% +0,7% 

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 26,7% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 6,8% 21,4% 

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  43 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 4,2% 7,0% 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 32 710 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 36,1% 41,2% 

 
LOGEMENT MUDAISON PAYS DE L’OR 
Nombre total de logements 2011 1 059 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 1 007 soit 95,1% 20 321  soit 45,6% 
Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 8 soit 0,7% 22 843 soit 51,3% 
Dont nombre et part des logements vacants 2011 44 soit 4,2% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 83,2% 29,3% 
Part des appartements parmi les résidences principales 16,5% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 71,6% 62,7% 
Part des locataires 24,8% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 189 soit 19,3% 1 892 soit 9,5% 
Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  20 soit 1,9% 484 soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL MUDAISON CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 32 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

3,1% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE MUDAISON CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 31 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 5 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 45% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 
2011 (PPPI), RPLS au 1er janvier 2014 (parc locatif social HLM) 
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Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 

La production globale en logements 

200 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 33 logements en moyenne 
par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 40 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

1 place en hébergement d’urgence à prévoir sur la durée du PLH. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 203 à 204 logements. 
Cette production sera abondée, à la marge, par la création de nouvelles résidences 
principales par changement de destination de locaux, remise sur le marché de 
logements vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 2 logements sur la 
durée du PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 
et de l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés) 
dont 1 logement conventionné. 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

1 
Stade d’entrainement ou 
Vieux stade 

 

Programme de 3 – 4 villas, après transfert 
du stade d’entrainement sur l’emplacement 
réservé inscrit au POS sur la partie Sud de la 
zone 5NA. 

0 

Opérations en extension 

2 
ZAC Lou Plan des Aires (8 
ha) 

8 ha 

200 logements individuels et petits 
collectifs en accession, dont primo-
accession, et locatif social. 
Aménageur : SPLA Or Aménagement 

40 

Capacité de production de logements dans les 
projets identifiés 

203 à 204 40 

Capacité de production de logements par 
mobilisation du parc vacant 

2 1 

Total des capacités de production de logements sur 
la durée du PLH 2015-2020 

205 à 206 41 

 
 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – Programme d’actions – décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat  193 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Anticiper sur la maîtrise foncière des secteurs d’extension future en parallèle de la 
révision du Plan d’Occupation des Sols engagée fin 2013 (DUP, ZAD) 
 

Outils règlementaires 

- Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de 
logements locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future 
délimitées par le future PLU voire en zone urbaine (au-delà d’un seuil de 12 
logements) dans l’objectif de production de logements locatifs sociaux 

- Engager une concertation avec l’aménageur de la ZAC Lou Plan des Aires pour 
une augmentation mesurée du programme de logements locatifs sociaux et de 
logements en accession abordable sur le périmètre de ZAC (le programme 
actuel de la ZAC ne comporte que 20% de logements locatifs sociaux). 

 

Outils d’aménagement opérationnel 

Maîtriser le respect du calendrier de réalisation de la ZAC Lou PLan des Aires qui 
porte la quasi-totalité de la production de logements des prochaines années. 
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Palavas-les-Flots 
 
 

Chiffres-clés 
 

POPULATION PALAVAS-LES-FLOTS PAYS DE L’OR 

Population 2011 6 050 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 + 76 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  + 0,3% + 1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 - 0,2% + 0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,4% + 0,7% 

   

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 16,1% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 27,0% 21,4% 

   

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  355 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 9,5% 7,0% 

   

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 21 777 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 45,9% 41,2% 

 
LOGEMENT PALAVAS-LES-FLOTS PAYS DE L’OR 

Nombre total de logements 2011 7 806 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 3 219 soit 41,2% 20 321  soit 45,6% 

Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 4 340 soit 55,6% 22 843 soit 51,3% 

Dont nombre et part des logements vacants 2011 247 soit 3,2% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 22,5% 29,3% 

Part des appartements parmi les résidences principales 77,2% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 50,6% 62,7% 

Part des locataires 44,5% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 214 soit 6,8% 1 892 soit 9,5% 

Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  134 soit 3,6% 484  soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL PALAVAS-LES-FLOTS CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 317 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

7,8% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE PALAVAS-LES-FLOTS CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 446 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 74 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 95% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 
2011 (PPPI), RPLS au 1er janvier 2014 (parc locatif social HLM) 

 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – Programme d’actions - décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat 196 

Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 

La production globale en logements 

440 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 73 logements en moyenne 
par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 130 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-
2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

1 résidence hôtelière à vocation sociale de 80 à 90 logements programmée sur le 
secteur de la Plaine des Sport répondant aux objectifs en matière d’hébergement 
d’urgence (rappel : à minima 6 places en hébergement d’urgence sont à prévoir au 
cours du PLH sur la commune). 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 418 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 24 logements sur la durée du 
PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 et de 
l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés) dont la 
moitié conventionnés. 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

1 
Secteur Institut Saint 
Pierre 

 
Potentiel total de 350 à 500 logements 
Au cours du PLH : 118 logements dont 30 
logements locatifs sociaux 

30 

2 Plaine des Sports  
Projet de résidence hôtelière sociale de 80 à 90 
places. 

 

3 
Avenue Saint 
Maurice 

 

Potentiel de 400 à 500 logements sur une vingtaine 
d’années en 3ème ligne du front de mer, dont 30% 
de logements locatifs sociaux. 
Potentiel de 150 logements sur la durée du PLH 
dont 45 logements locatifs sociaux. 

45 

4 Dents creuses  
Une dizaine d’opérations potentielles sur la durée 
du PLH, soit environ 150 logements nouveaux dont 
30% de logements locatifs sociaux. 

45 
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Opérations en extension 

Capacité de production de logements dans 
les projets identifiés 

418 120 

Capacité de production de logements par 
mobilisation du parc vacant  

24 12 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-2020  

442 132 

 
 
 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Assurer la maîtrise foncière des secteurs de réinvestissement urbain 
 

Outils règlementaires 

Inscrire une servitude de mixité sociale à hauteur de 30% de logements locatifs 
sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le futur PLU 
et en zone urbaine (au-delà d’un seuil de 12 logements) dans l’objectif de 
production de logements locatifs sociaux. 

 

Outils d’aménagement opérationnel 

Engager la réflexion d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le secteur de 
réinvestissement urbain  de l’Avenue Saint Maurice. 
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Saint-Aunès 
 
 

Chiffres-clés 
 

POPULATION SAINT AUNES PAYS DE L’OR 

Population 2011 3 047 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 + 57 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  +0,4% +1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 +0,6% +0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-2011 -0,2% +0,7% 

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 23,2% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 14,5% 21,4% 

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  66 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 5,8% 7,0% 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 29 982 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 34,0% 41,2% 

 
LOGEMENT SAINT AUNES PAYS DE L’OR 

Nombre total de logements 2011 1 253 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 1 188 soit 94,8% 20 321  soit 45,6% 

Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 11 soit 0,9% 22 843 soit 51,3% 

Dont nombre et part des logements vacants 2011 54 soit 4,3% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 78,2% 29,3% 

Part des appartements parmi les résidences principales 21,1% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 73,1% 62,7% 

Part des locataires 24,9% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 105 soit 9,1% 1 892 soit 9,5% 

Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  22 soit 1,9% 484 soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL SAINT AUNES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 47 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

4,0% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE SAINT AUNES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 68 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 11 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 59% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 
2011 (PPPI), RPLS au 1er janvier 2014 (parc locatif social HLM) 
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Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 
 

La production globale en logements 

700 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 116 logements en 
moyenne par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 200 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-
2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

EHPAD ou résidence sénior programmé sur une unité foncière, propriété de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 
En sus, 3 places en hébergement d’urgence à prévoir sur la durée du PLH. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 693 logements. 
Cette production sera abondée, à la marge, par la création de nouvelles résidences 
principales par changement de destination de locaux, remise sur le marché de 
logements vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 6 logements sur la 
durée du PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 
et de l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés) 
dont la moitié conventionnés. 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

     

Opérations en extension 

1 
Lotissement Valat des 
Pruniers  

8,2 ha 

Programme de 187 logements dont 107 
terrains à bâtir et 80 logements collectifs 
21 logements locatifs sociaux et 13 maisons de 
ville en accession abordable  
Lotisseur : GGL 

21 

2 ZAC Les Châtaigniers  15 ha 

Programme de 483 logements dont 300 réalisés 
sur la durée du PLH 
40 maisons groupées, 109 lots libres, 243 
logements collectifs 
95 logements locatifs sociaux dont 70 sur la 
durée du PLH et 91 logements en primo-
accession 
Aménageur : SPLA Or Aménagement 

70 
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3 
Lotissement Le Belle 
Vue 

 
Programme de 30 logements 100% locatif 
social 
Lotisseur : FDI  

30 

4a 
Valat des Pruniers  
(frange Est) 

1 ha 
16 lots individuels 
Lotisseur : Angelotti 

 

4b 0,6 ha Projet de 30 logements locatifs sociaux  30 

5 Entrée de ville  

Projet d’urbanisation de part et d’autre de la 
voie.  
Potentiel de 130 logements dont à minima 30% 
logements locatifs sociaux. 
Partie Est sous maîtrise foncière communale, 
partie Ouest achetée par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or 

39 

Capacité de production de logements dans les 
projets identifiés 

693 190 

Capacité de production de logements par 
mobilisation du parc vacant  

6 3 

Total des capacités de production de logements 
sur la durée du PLH 2015-2020  

699 193 

 
 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés  
 

Outils règlementaires 

- Inscrire une servitude de mixité sociale à hauteur de 30% de logements locatifs 
sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le futur 
PLU et en zone urbaine (au-delà d’un seuil de 12 logements) dans l’objectif de 
production de logements locatifs sociaux. 

- Engager une concertation avec l’aménageur de la ZAC Les Châtaigniers (SPLA Or 
Aménagement) pour une augmentation maîtrisée du pourcentage de 
logements locatifs sociaux au sein du programme (actuellement de 20%). 
 

Outils d’aménagement opérationnel 

Maîtriser le respect du calendrier de réalisation de la ZAC Les Châtaigniers et des 
opérations de production de logements locatifs sociaux sur Belle Vue, frange Est du 
Valat des Pruniers et entrée de ville. 
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Valergues 
 
 

Chiffres-clés 
 

POPULATION VALERGUES PAYS DE L’OR 

Population 2011 2026 43 025 

Evolution de la population 2006-2011 + 95 + 2 138 

Evolution moyenne annuelle de la population 2006-2011  + 1,0% + 1,0% 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,8% + 0,3% 

Dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen 2006-2011 + 0,2% + 0,7% 

Pourcentage des moins de 20 ans dans la population en 2011 28,4% 20,7% 

Pourcentage des plus de 65 ans dans la population en 2011 10 ,3% 21,4% 

Ménages bénéficiaires d’un minimum social en 2011  44 1 560 

Part des ménages couverts par un minimum social en 2011 5,9% 7,0% 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 24 683 € 25 120 € 

Part des foyers fiscaux non imposables en 2011 39,3% 41,2% 

 
LOGEMENT VALERGUES PAYS DE L’OR 

Nombre total de logements 2011 814 44 524 

Dont nombre et part des résidences principales 2011 776 soit 95,3% 20 321  soit 45,6% 

Dont nombre et part des résidences secondaires 2011 21 soit 2,5% 22 843 soit 51,3% 

Dont nombre et part des logements vacants 2011 18 soit 2,2% 1 360 soit 3,1% 

Part des maisons individuelles parmi les résidences principales 87,2% 29,3% 

Part des appartements parmi les résidences principales 11,6% 70,3% 

Part de propriétaires occupants 71,5% 62,7% 

Part des locataires 25,0% 33,2% 

Nombre et part des résidences principales achevées avant 1946 109 soit 14,4% 1 892 soit 9,5% 

Nombre et parc du Parc Privé Potentiellement Indigne  24 soit 3,2% 484  soit 2,2% 

 
PARC LOCATIF SOCIAL VALERGUES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements sociaux HLM au 01/01/2014 9 928 

Taux d’équipement en logements HLM au 01/01/2014 (parc HLM au 
01/01/2014 rapporté au parc de résidences principales au 01/01/2014) 

1,2% 3,9% 

 
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE VALERGUES CA PAYS DE L’OR 

Nombre de logements neufs commencés 2007-2012 47 2 090 

Nombre de logements neufs commencés en moyenne par an 8 348 

Part des logements collectifs dans la production neuve 2007-2012 36% 71% 

Sources : Insee 2011 - CAF Hérault 2011 (minima sociaux) - Filocom 
2011 (PPPI), RPLS au 1er janvier 2014 (parc locatif social HLM) 
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Objectifs de production du PLH 2015-2020 
 

La production globale en logements 

130 logements à produire sur la période 2015-2020, soit 20 logements en moyenne 
par an 
 

La production de logements locatifs sociaux 

Un minimum de 40 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2020. 
 

Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  

1 ou 2 logements temporaires programmés dans l’ancienne Maison des Jeunes et 
de la Culture. 
Projet de 4 à 5 logements réservés à des personnes âgées non dépendantes sur une 
parcelle communale ou sur un terrain classé en emplacement réservé au PLU. 
En sus, 1 place en hébergement d’urgence à prévoir sur la durée du PLH. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de 
production 
 
Les opérations programmées sur la période 2015-2020 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 128 logements. Cette 
production sera abondée, à la marge, par la création de nouvelles résidences 
principales par changement de destination de locaux, remise sur le marché de 
logements vacants ; ce potentiel complémentaire est estimé à 1 logement sur la 
durée du PLH (au prorata du parc de logements vacants anciens antérieurs à 1949 
et de l’objectif assigné au PIG Habiter Mieux de 80 logements vacants requalifiés). 
 

Référence Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

1 Centre aéré  

Foncier acquis par la commune par exercice du 
DPU 
Projet de requalification de la Maison de Maître 
non encore défini. 

 

2 Maison Rédier  Potentiel de 10 logements locatifs sociaux 10 

Opérations en extension 

3 ZAC Les Roselières 

5,6 ha dont 
3,6 à 
vocation 
d’habitat 

Programme de 112 logements dont 25 
logements locatifs sociaux et 12 logements en 
primo-accession 

25 
 

4 Terrain communal  Potentiel de 6 logements locatifs sociaux 
6 
 

Capacité de production de logements dans les 
projets identifiés 

128 41 

Capacité de production de logements par 
mobilisation du parc vacant  

1  
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Total des capacités de production de logements 
sur la durée du PLH 2015-2020  

129 41 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de 
logements et de la mixité sociale 
 

Outils fonciers 

Assurer la maîtrise foncière des deux zones d’extension délimitées par le PLU à 
l’Ouest et au Sud du village en vue de préparer le second PLH 
 

Outils règlementaires 

Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le 
futur PLU voire en zone urbaine (au-delà d’un seuil de 12 logements) dans l’objectif 
de production de logements locatifs sociaux. 

 

Outils d’aménagement opérationnel 

Maîtriser le respect du calendrier de réalisation de la ZAC Les Roselières sur 
laquelle sont prévus 25 des 40 logements locatifs sociaux programmés sur la durée 
du PLH 
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Tableau financier du PLH 2015-2020 
 
 

Actions du PLH Coût Agglo 2015 Coût sur la durée du PLH Calendrier 

ACCELERER L'EFFORT DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

Mettre en œuvre une politique foncière à l'échelle du Pays de l'Or 

Diagnostic foncier interne 2015 

Partenariat avec EPF LR     2016 et convention sur 5 ans 

Veiller à la cohérence des politiques d'habitat et d'urbanisme 

Suivre la compatibilité des PLU avec le PLH interne à partir de 2015 

DEVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIEE 

Soutenir la production de logement locatif social 

Aide financière aux bailleurs sociaux et fonds de 
concours aux communes 

120 000€ 1 120 000€ 
annuel à partir de 2015 

Aide financière majorée pour la transformation d'une 
résidence à vocation touristique en logements locatifs 
sociaux 

  320 000 € 

annuel à partir de 2017 

Garantie d'emprunts     annuel à partir de 2015 

Engager une réflexion en faveur de l'accession abordable à la propriété 

Analyse diagnostic de la primo accession / 
permanences d'informations juridiques sur le 
logement(ADIL) 

10 000€ 60 000€ 

annuel à partir de 2015 

Aide financière à l'accession abordable   200 000€ annuel à partir de 2016 

MOBILISER ET VALORISER LE PARC ANCIEN 

Réhabiliter et améliorer le parc privé existant en prenant en compte sa composante touristique 

Etude pré-opérationnelle PIG Habiter Mieux 15 000€ 15 000€ 2015 

Suivi animation PIG Habiter Mieux   157 500€ annuel à partir de 2016 

Aides directes aux propriétaires privés PIG Habiter 
Mieux   250 000€ annuel à partir de 2016 

REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENT DES MENAGES EN SITUATION DE DIFFICULTE 

Développer une offre d'hébergement d'urgence et de logement d'insertion 

Aide à la réalisation de logements d'urgence 20 000 € 120 000 € annuel à partir de 2015 

Mobilisation des acteurs de l'hébergement d'urgence, 
du logement temporaire et spécifique 

interne 
2015 

Mettre en œuvre des solutions alternatives au logement saisonnier touristiques et des étudiants 

Etude du logement des saisonniers touristiques interne 2015 

Mise en place d'une action de mise en relation 
propriétaires/étudiants-saisonniers 

interne 
annuel à partir de 2015 

PILOTAGE ET ANIMATION DU PLH 

Pilotage et coordination du programme interne annuel à partir de 2015 

Observatoire de l'habitat   125 000 € annuel à partir de 2016 

Bilan et évaluation interne annuel à partir de 2015 

ANNEE 2015 165 000€   

ANNEE 2016 376 500€   

4 ANNEES SUIVANTES (chaque année) 456 500€   
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PLS

Neuf AA Neuf AA 

4 000 € 4 000 € - - -

éligibles prime HPER ou 

accessibilité 

éligibles prime HPER ou 

accessibilité

2 000 € 2 000 € -

Aides à la production de logements locatifs sociaux (subvention par logement)

PLAI PLUS 

Objectifs de production par commune 2015-2020 

Communes 
Nombre de 

logements à produire 
sur la durée du PLH 

dont 
mobilisation du 

parc vacant 

Nombre de logements 
locatifs sociaux à 

produire sur la durée 
du PLH 

dont 
conventionné 

social privé  

Candillargues 230 1 45   

La Grande Motte 500 1 150   

Lansargues 70 9 45 4 

Mauguio-Carnon 550 36 200 18 

Mudaison 200 2 40 1 

Palavas-les-Flots 440 24 130 12 

Saint-Aunès 700 6 200 3 

Valergues 130 1 40   

TOTAL 2 820 80 850 38 

Objectifs PLH 
2 800 nouveaux 

logements 

 dont 80 
logements 

mobilisés dans 
le parc vacant  

850 logements locatifs 
sociaux (soit 30% de la 

production globale)  

dont 40 
logements 

conventionnés 
sociaux privés 

 

 
Répartition des logements locatifs sociaux publics par type de financement et 
nature 

PLAI (30% de la production locative sociale publique) PLUS (50%) PLS (20%) 

243 405 162 
41 par an 68 par an 27 par an  

Neuf (2/3) AA (1/3) Neuf (2/3) AA (1/3)   

162 81 270 135   
27 par an 14 par an  45 par an 23 par an   

  
éligibles prime HPER ou accessibilité (la moitié 

de la production concernée) 
  

éligibles prime HPER ou accessibilité (la 
moitié de la production concernée) 

  

  41   68   
  7 par an   11 par an    

 
Aides à la production de logements locatifs sociaux  

 

  Subvention par logement 
Nombre de 

logements par an 
Subvention totale 

annuelle 

PLAi AA avec majoration 6 000 € 7 42 000 € 

PLAi AA sans majoration 4 000 € 7 28 000 € 

PLAi neuf  4 000 € 27 108 000 € 

PLUS AA avec majoration 2 000 € 11 22 000 € 

PLUS AA sans majoration 0 € 12 0 € 

PLUS neuf  0 € 45 0 € 

PLS 0 € 26 0 € 

TOTAL   135 200 000 € 
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Sigles  
 
EPCI : établissement public de coopération intercommunale 
 
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration 
 
PLH : programme local de l’habitat 
 
PLS : prêt locatif social 
 
PLU : plan local de l’urbanisme 
 
PLUS : prêt locatif à usage social 
 
PPRI : plan de prévention des risques d’inondation 
 
PSLA : prêt social location accession 
 
PTZ : prêt à taux zéro 
 
SCOT : schéma de cohérence territoriale 
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Thème hébergement d’urgence, 
logement temporaire et d’insertion 
 
Extrait du Code de l’action sociale et des familles (article L312-5-3) relatif aux obligations des 
communes en matière de places d’hébergement d’urgence :  
 
I. - Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 
prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 
définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en 
hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et 
d'accompagnement vers l'insertion et le logement. 
 
II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 
habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes 
dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du 
recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une 
place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, 
au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 
habitants.  
 
III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :  
1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;  
2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;  
3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet 
d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au 
titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;  
4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de 
la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-
1 du même code ;  
5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de 
l'habitation.  
 
IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :  
1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par 
l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;  
2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le 
territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, 
prévues au II, de ces communes ;  
3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même 
agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en 
cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se 
regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou 
supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.  
 
V. - Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à 
chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er 
janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. 
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Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 
décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.  
 
VI. - A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à 
novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de 
places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.  
Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code 
général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes 
par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du 
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte 
administratif afférent au pénultième exercice.  
Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.  
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de 
fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est 
diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au 
premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.  
Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 
302-7 du code de la construction et de l'habitation.  
Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le 
financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.  
 
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 
 
 

L’hébergement d’urgence au sens strict : le Foyer d’Accueil d’Urgence 
(FAU) 

Accueil de courte durée d’une ou quelques nuits de personnes ou familles sans abri. 
 

L’hébergement de stabilisation 

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

Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 

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

L’hébergement des réfugiés et des demandeurs d’asile : les CADA 

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

L’Accueil De Jour (ADJ) 

Il s’agit de lieux d’accueil accessibles en journée aux sans abris et proposant des 
services répondant aux besoins de premières nécessités. 
 

Le Dispositif Hivernal d’Urgence (DHU) 

Le dispositif national d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans 
domicile fixe en période hivernale s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du 
Plan de Cohésion Sociale et des mesures nouvelles qui l’accompagnent, Le 
renforcement en hiver des équipements existants est nécessaire afin de porter 
assistance à toutes les personnes vivant à la rue et dont la fragilité est aggravée 
durant cette période. 
 

Les lits halte soin santé (LHSS)  

Les LHSS sont des établissements médicosociaux qui relèvent du 9° du I de l’article 
312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit de structures autonomes 
qui doivent donc faire l’objet d’un passage en comité régional d'organisation sociale 
et médico-sociale (Crosms).  
La création d’un LHSS est subordonnée à l’accord de la Direction générale de 
l’action sociale. Les contrôles sont réalisés par les ARS (ex-DDASS). Une fois l’accord 
de création obtenu, le dispositif doit être mis en place dans l’année. 
Attention : Les LHSS sont des structures de soin, par conséquent, ils n’entrent pas 
dans le Droit au logement opposable (Dalo).  

                                                           
13 OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat  217 

Le financement est assuré par l’assurance maladie sous forme d’une dotation 
annuelle sur la base d’un forfait par lit et par jour. Les lits sont donc payés qu’ils 
soient occupés ou non.  
Aucune participation financière du patient ne peut être exigée. Le financement ne 
comprend que du fonctionnement. 
Est concernée toute personne sans domicile fixe, quelle que soit sa situation 
administrative, que ses droits à l’assurance maladie soient ouverts ou pas, dont 
l’état ne nécessite pas d’hospitalisation ou de prise en charge spécialisée, qui doit 
recevoir des soins. 
Le dispositif s’adresse aux personnes sans domicile et non pas aux "personnes dont 
le logement n’est pas adapté". 
 

Les logements temporaires (appartements relais, logement tiroirs, sous-
location avec ou sans glissement de bail) 

Il s’agit d’une forme de logement gérée par des associations qui permet de mettre 
en place un parcours résidentiel vers le logement autonome pour des publics en 
difficulté. 
Les logements sont le plus souvent de statut privé, quelques bailleurs publics 
acceptant tout de même de mettre à disposition certains de leurs logements. 
La durée d’occupation s’échelonne entre 3 et 12 mois. 
Les logements temporaires sont financés par le Conseil Général et pour certains par 
l’Etat au titre de l’ALT (Allocation de Logement Temporaire). 
 
Les appartements-relais : 
Ils permettent aux ménages en difficulté n’ayant pas la capacité d’intégrer 
directement un logement définitif, d’accéder à un logement pour lequel une 
dynamique d’insertion est enclenchée. 
 
Les appartements-tiroirs : 
Ils permettent aux ménages ayant des capacités d’autonomie suffisantes pour 
accéder à un logement autonomes d’avoir une solution d’hébergement rapide et 
transitoire, en attendant notamment que des travaux soient réalisés dans leur 
précédent logement. 
 
Les sous-locations avec ou sans bail glissant : 
La sous-location offre des garanties pour sécuriser le bailleur. 
Assortie d’un bail glissant, elle est une mesure d’insertion par le logement : un 
organisme (association, CCAS) loue des logements à un organisme public ou à un 
privé que celui-ci sous-loue ensuite à un locataire ou une famille tout en réalisant un 
accompagnement social. Généralement, la sous-location est d’une durée de 12 
mois. A l’issue de ce délai, si le sous-locataire a rempli ses obligations, il signe un 
bail à son nom. Ce système permet de sécuriser la relation entre propriétaire et 
locataire par l’intermédiaire d’un tiers qui peut alors bénéficier d’une aide à la 
médiation locative d’un montant forfaitaire annuel. 
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires et peuvent donc bénéficier des 
aides au logement. 
 

Les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT) 

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

Les maison-relais (ex « pension de famille ») 

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

- Investissement : Aides à la pierre (PLA-i, PLUS) + Fondation Abbé Pierre (10% 
du coût total du projet) + aides possibles de la CAF, du 1% logement … (+ prêts 
CDC) 

- Fonctionnement : Financement d’un « couple d’hôtes » par le Ministère de la 
cohésion sociale. 

 

L’intermédiation locative  

Le plan de relance a accordé des moyens supplémentaires (15 millions d’euros) pour 
le financement de mesures d’intermédiation locative, dispositif dans lequel une 
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association ou un organisme de logement social prend en location un logement 
privé pour le sous-louer à une personne défavorisée. Cette mesure est 
emblématique de la nouvelle stratégie donnant la priorité à l’accès au logement. 
 
L’intermédiation locative est à encourager pour les personnes, et notamment les 
familles, déjà entrées dans un processus d’insertion.  
L’objectif est de constituer :  

- une solution alternative à des formes d’hébergement insatisfaisantes ou 
inadaptées, à l’expulsion locative ou au non traitement de l’habitat indigne ; 

- une solution d’accès au logement progressive ; 
- un moyen de développer une offre nouvelle dans le parc privé ; 
- une réponse potentielle pour les ménages prioritaires du DALO. 5 000 

logements devaient être mobilisés dans ce but en 2009. 
 
L’intermédiation locative est développée selon deux modalités distinctes :  

- la location - sous location : location d’un appartement par un organisme social 
(bailleur social ou association) qui le sous loue à un ménage en difficulté ; 

- la gestion locative adaptée : prise en gestion d’un appartement par un 
organisme (type agence immobilière à vocation sociale), qui assure une 
gestion sociale, le bail liant directement le propriétaire et le locataire. 

 
L’aide de l’Etat couvre l’intervention de l’opérateur ainsi que le différentiel entre le 
loyer du marché et la redevance acquittée par le ménage en fonction de ses 
ressources. 
Le SIAO : Le service intégré d’accueil d’orientation est une mise en réseau du 
dispositif d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement des 
personnes sans abri, risquant de l’être ou des personnes mal logées. 
Il s’agit d’une plate-forme unique permettant le suivi de la prise en charge tout au 
long des parcours en s’appuyant notamment sur la désignation de référents 
personnels. 
Son rôle est donc d’identifier et de recenser les demandes, de réaliser un premier 
diagnostic de la situation des personnes accueillies, de vérifier leur accès effectif aux 
droits sociaux et d’enclencher une prise en charge adaptée. 
Cette mission doit être accomplie grâce à la mise en relation des différents acteurs 
de terrain que sont les collectivités locales (communes, conseils généraux…), les 
bailleurs sociaux, les acteurs du logement adapté, les associations d’insertion 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 18/04/2016

Reçu en préfecture le 18/04/2016

Affiché le 

ID : 034-243400470-20160415-CC2016_02-DE



URBANiS – décembre 2015 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
Programme Local de l’Habitat  221 

Thème Personnes handicapées 
 

L’hébergement en établissements 

Les différents types d’établissements pour personnes adultes handicapées autorisés 
et financés par le Département : 
 
Les foyers d’hébergement : 
Ils assurent l'hébergement des travailleurs handicapés de 20 à 60 ans exerçant une 
activité en Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT) et en milieu 
ordinaire. Il accueille des travailleurs ayant suffisamment d'autonomie pour 
accomplir les actes courants de la vie quotidienne.  
Ces foyers proposent des formes diversifiées d'hébergement. Ils rassemblent des 
foyers collectifs et des foyers logement en habitat individualisé :  
- foyers collectifs organisés en unités disposant de locaux communs et de 

chambres individuelles (foyers d'hébergement) ; 
- foyers logement, villas ou appartements individuels, ou communautaires (foyers 

logement).  
L’aide sociale départementale prend en charge les frais d’hébergement déduction 
faite de la participation du résidant. 
 
Les foyers occupationnels (FOC) : 
Ces structures sont destinées à accueillir des personnes handicapées adultes (de 20 
à 60 ans) ne pouvant exercer une activité professionnelle même en milieu protégé, 
disposant d'une certaine autonomie sans nécessiter une surveillance médicale ni des 
soins constants. Pendant la journée, des activités occupationnelles diversifiées et 
une prise en charge adaptée sont organisées afin de favoriser et développer les 
capacités des personnes (ATO : Atelier Occupationnel). 
Les conditions de participation financière sont identiques aux foyers d’hébergement. 
 
Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) : 
Ces structures accueillent des personnes gravement handicapées « inaptes à toute 
activité à caractère professionnel » nécessitant « l’assistance d’une tierce personne 
pour la plupart des actes essentiels de l’existence, une surveillance médicale et des 
soins constants, ou des personnes n’ayant pas besoin de l’assistance d’une tierce 
personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence mais d’un soutien ou 
d’une stimulation constante ainsi qu’un suivi médical et paramédical léger ». 
Les frais d’hébergement sont financés par l’aide sociale départementale (avec des 
conditions de participation financière identiques aux autres foyers), les soins par 
l’ARS. 
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Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) : 
Il s’agit d’établissements médico-sociaux d’accueil pour adultes gravement 
handicapés, qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie et dont l’état 
nécessite une surveillance médicale et des soins constants.  
Ces structures assurent l’hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les 
soins d’entretien, de maternage et les activités de vie sociale visant à améliorer les 
acquis et à prévenir la régression des personnes handicapées accueillies 
(Financement : ARS). 
 

Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

Le Service d’accompagnement à la vie sociale propose un accompagnement adapté 
dont l’objectif est le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, 
scolaires, universitaires ou professionnels de la personne handicapée. Il a donc été 
créé pour favoriser un maintien de la personne en milieu ouvert ainsi qu’un 
apprentissage de l’autonomie. Ainsi offre-t-il une série de prestations parmi 
lesquelles l’assistance, le suivi éducatif et psychologique, ou encore l’aide dans la 
réalisation des actes quotidiens et l’accomplissement des activités de la vie 
domestique et sociale. 
 

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) 

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

Les logements adaptés (logements de statut privé ou logements HLM) 

La loi du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des 
logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à 
leur charge une personne en situation de handicap a notamment institué une 
déduction des dépenses engagées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements 
aux personnes en situation de handicap sur le montant de la TFPB versées aux 
collectivités territoriales par les organismes HLM, mesure étendue aux SEM en 
2005. 
Des mesures fiscales permettent aussi d’encourager les personnes handicapées à 
réaliser des travaux d’adaptation de leur logement (crédits d’impôts) en plus de 
subventions accordées par la Sécurité sociale, l’Anah, etc… . 
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Thème Gens du voyage 
 
 

Les aires de grands passages 

Elles ont vocation à accueillir jusqu’à 200 caravanes. Elles ne sont pas ouvertes et 
gérées en permanence mais doivent être rendues accessibles en tant que de besoin, 
dès lors que les grands passages sont connus 2 à 3 mois avant l’arrivée sur site. 
 

Les aires d’accueil 

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

Les terrains familiaux 

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

L'habitat adapté 

Les opérations d’habitat adapté sont réalisées pour des familles ou des groupes 
familiaux qui sont identifiés, et se reconnaissent, comme gens du voyage. Ils 
souhaitent vivre et habiter dans un lieu fixe, tout en  gardant tout ou partie de leur 
mode de vie : l’habitat caravane et/ou la vie en famille élargie.  
Les opérations existantes ne consistent donc pas dans la réalisation d’un produit 
type qui pourrait s’adapter à  n’importe quelle famille, mais dans l’adaptation d’un 
habitat à un ménage ou un groupe  défini de ménages.  
Cela ne signifie pas que ces opérations ne peuvent correspondre à d’autres besoins, 
ni qu’elles ne peuvent accueillir, par la suite, d’autres ménages, y compris des 
ménages non identifiés gens du voyage. C’est le cas notamment des opérations 
dont la forme physique ne se distingue pas d’un habitat individuel classique. Cela ne 
signifie pas non plus qu’elles soient exclusives d’un accès à des logements produits 
de façon plus classique : de nombreux ménages issus du voyage accèdent au 
logement banalisé dans l’habitat social ou privé. 
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En général, ces opérations ont pour objet de résoudre une situation locale qui ne 
peut perdurer (conditions d’habitat indigne, voire insalubre, terrains sans 
assainissement, parfois sans eau ou électricité, occupation illégale, …).  
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Données statistiques communales 
 

Source : 

Population 
municipale en 

2010 
INSEE 

Taux de 
croissance de 
la population 

1999-2010 
INSEE 

Nbre total de 
logements en 

2010 
INSEE 

Nbre de 
résidences 
principales 

2010 
INSEE 

Nbre moyen 
de personnes 
par ménage 

2010 
INSEE 

Candillargues 1401 1,9% 540 503 2,8 
La Grande Motte 8440 2,5% 20534 4748 1,8 
Lansargues 2744 0,9% 1245 1129 2,4 
Mauguio Carnon 16307 0,9% 11251 7474 2,2 
Mudaison 2498 0,9% 1037 1006 2,5 
Palavas-les-Flots 5995 0,9% 7767 3190 1,9 
Saint Aunès 3041 0,7% 1220 1162 2,6 
Valergues 2017 1,4% 808 772 2,6 

 

Sources : 

Nbre moyen 
de logements 
commencés 

sur la période 
2007-2012 
Sit@del2 

dont, 
logements 
collectifs 
Sit@del2 

% de 
logements 
collectifs 

commencés 
Sit@del2 

Nbre total de 
logements en 

2010 
INSEE 

Taux de 
construction 
2007-201214 

Sit@del2 
INSEE 

Candillargues 21 12 57% 540 39 
La Grande Motte 44 39 89% 20534 2 
Lansargues 19 5 24% 1245 15 
Mauguio Carnon 166 108 65% 11251 15 
Mudaison 5 2 45% 1037 5 
Palavas-les-Flots  74 70 95% 7767 10 
Saint Aunès 11 7 59% 1220 9 
Valergues 8 3 36% 808 10 

 

Sources : 

Logements 
locatifs sociaux 
familiaux (2014) 

RPLS 

Taux de vacance 
2011 

FILOCOM 

Parc privé 
potentiellement 

indigne (PPPI) 
2011 
PPPI 

Taux de Parc privé 
potentiellement 

indigne (PPPI) 
2011 
PPPI 

Candillargues 6 5% 9 1,8% 
La Grande Motte 211 2% 23 0,4% 
Lansargues 21 7% 54 4,6% 
Mauguio Carnon 285 7% 198 2,5% 
Mudaison 32 4% 20 1,9% 
Palavas-les-Flots 317 11% 134 3,6% 
Saint Aunès 47 6% 22 1,9% 
Valergues 9 4% 24 3,2% 

 

                                                           
14 Nombre de logements neufs commencés par an pour 1000 logements existants 
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SAS au capital variable : 1 000 000 € au 21/10/2011 - Siren 347 582 231 
RCS Nîmes Code APE  71 12 B  - N° TVA Intracommunautaire : FR03347582231 

 
 

 

Agences régionales 

 
Bordeaux 
05 57 80 75 50 
bordeaux@urbanis.fr 
 
Chambéry 
04 79 33 21 26 
chambery@urbanis.fr 
 
Lille 
03 20 12 90 57 
lille@urbanis.fr 
 
Lyon 
04 72 84 80 80 
lyon@urbanis.fr 
 
Marseille 
04 91 00 38 20 
marseille@urbanis.fr 
 

Nantes 
02 28 08 83 33 
nantes@urbanis.fr 
 
Nîmes 
04 66 29 97 03 
nimes@urbanis.fr 
 
Paris 
01 40 40 41 60 
paris@urbanis.fr 
 
Toulouse 
05 62 21 46 60 
toulouse@urbanis.fr 
 
Urbanis Etudes et 
Expertises 
01 40 40 56 76 
u2e@urbanis.fr 

 
 

 
 
 

www.urbanis.fr 
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