CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
PROGRAMME N° 2 : S TRUCTURER LA POLITIQUE DE L’HABITAT PAR DES CADRES
METHODOLOGIQUES

Fiche n° 2.2 : LE CONTRAT TERRITORIAL DE L’HABITAT (1/4)

DEFINITION :

DESCRIPTION :

Support contractuel entre le CG et
l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunal (EPCI) des projets en
matière d’habitat, il constitue un documentcadre qui décrit les orientations de la
politique d’habitat sur le territoire concerné.
Il est une déclinaison locale du schéma
départemental de l’habitat.
Le contrat territorial de l’habitat constitue un
des volets du contrat de développement
négocié avec le CG 55.

 Qualifier les besoins
 Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs

pluriannuels
 Cadre de référence imposé par l’appel à

projet
 Etat des lieux – objectifs – engagements

réciproques

MOYENS :
 Un document écrit par territoire
 Réunions pour la mise en œuvre et le suivi

OBJECTIFS :
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :
 Elaborer de façon participative la politique









d’habitat sur un territoire en prenant en
compte des enjeux du secteur.
Développer
les
coordinations
et
partenariats financiers au service des
objectifs.
Mobiliser les mesures.
Définir des orientations à court, moyen et
long termes en adéquation avec le
schéma directeur du CG (géographique,
thématique.)
Identifier les interventions motivant un
financement CG-collectivités.
Caler les financements nécessaires à la
réalisation des projets sélectionnés.

 2007 - 2008

DEPENSES PREVISIONNELLES :
 Indirectes : mobilisation de prestations
d’accompagnement - engagement des aides
à la pierre - optimisation des financements
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- Repères Méthodologiques (1) Le contrat de développement territorial est le support contractuel entre le Conseil Général et
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) pour les projets en matière d’habitat. Il
constitue un document-cadre qui décrit les orientations de la politique d’habitat sur le territoire
concerné. Il est une déclinaison locale du schéma départemental de l’habitat.
Les principes fondamentaux et stratégiques du Conseil Général sont les suivants :
− Définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs de production en cohérence avec l’offre de
services et les orientations des schémas stratégiques départementaux
− Améliorer les conditions de confort des logements existants par des programmes de
réhabilitation du parc social locatif privé et public, un engagement dans la résorption de
l’habitat indigne, une attention particulière au maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées.
− Produire une offre diversifiée pour permettre le parcours résidentiel des personnes disposant
de revenus modestes, y compris en accédant à la propriété
− Intégrer le développement durable et la maîtrise de l’énergie comme facteurs déterminants
des programmes de logement (en réhabilitation, en production neuve, sur le parc public et le
parc privé)
− Préserver, restaurer, promouvoir l’identité patrimoniale et environnementale du département
− Accompagner les opportunités de développement sans accentuer les déséquilibres vis à vis
des secteurs moins attractifs
Ils s’appliquent à la fois à la construction neuve et au renouvellement du parc existant par
restructuration, changement d’usage.
Le contrat territorial de l’habitat constitue un des volets du contrat de développement négocié avec le
Conseil Général.
Le contrat de développement territorial doit apporter une lisibilité du projet d’urbanisme aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunales et ses communes. Il formalise les
engagements réciproques pour produire une offre nouvelle de logements diversifiée en terme de
typologie et de conditions d'accès, dans le respect des objectifs poursuivis par le schéma
départemental.
Il s'agit d'une aide apportée à la collectivité pour qu’elle assume les conséquences de son
développement, lui laissant le choix d'une mobilisation sur des investissements permettant d'équilibrer
la sortie d’opérations ou la réalisation d'équipements et d'espaces publics de proximité liés à ces
projets.
Négocié et conclu sur la base d'une analyse du marché local du logement, à l'échelle du bassin de vie
dans lequel s'inscrivent les communes, et des capacités effectives de développement de
l'urbanisation, le contrat de développement :
- pose les enjeux du projet d’urbanisation du territoire
- fixe des objectifs de production de logements sur 3 à 6 ans déclinés par type en fonction des
besoins du territoire,
- expose les objectifs poursuivis en matière de qualité urbaine et architecturale
- précise l'engagement de la collectivité en matière d'urbanisme et d'action foncière pour
atteindre ses objectifs.
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Le programme pluriannuel doit identifier et localiser le nombre de logements à construire pendant la
durée du contrat en les répartissant par conditions d’accès :
- logement à caractère social – locatif social - accession sociale à la propriété et en priorité
location accession
- logement à caractère privé
- et par typologie (logement individuel ou collectif, taille des logements).
Pour les communautés de communes, les objectifs de production définis dans le programme
pluriannuel de production devront nécessairement être déclinés selon les besoins et les perspectives
de développement de chacune des communes et conformément aux orientations du schéma
directeur.
Pour les zones territoriales définies comme prioritaires dans le schéma, le programme devra favoriser
un accroissement de la production dans des territoires où il convient de favoriser les soldes
migratoires et qui nécessitent donc une production soutenue.
Pour les autres communes non situées dans les zones dites prioritaires, les objectifs de production
devront s’inscrire dans une logique de confortement de leur développement qui vise le maintien de la
population et une diversification de l’offre de logements. Ils devront, conformément aux orientations
du schéma, contribuer à préserver ou rétablir les équilibres spatiaux et sociaux de la commune, en
répondant aux besoins en logements et notamment en logements locatifs sociaux.
La production devra se développer en cohérence avec les objectifs de rééquilibrage de l’offre à
l’échelle territoriale et être localisée dans les centres bourgs.
Le contrat de développement territorial précise les objectifs poursuivis par l’E.P.C.I., par communes,
pour développer une offre de logements de qualité adaptée à la diversité des besoins et bien intégrée
dans son environnement.
Le contrat précisera les éléments de cahier des charges qualifiant cette offre, et le cas échéant,
l'engagement à les préciser, pendant la durée du contrat. Ces éléments concernent :
− la localisation des programmes, au regard de la proximité d'équipements, de l'accessibilité
par la route et les transports, de la maîtrise de l'étalement urbain et de la préservation des
espaces naturels,
− le cadre de réalisation des opérations de logement (opération d'aménagement d'ensemble,
opération de restructuration de quartiers et de bourgs, lotissement, …) et les impacts en
matière d'équipements et d'espaces publics,
− la densité des programmes (optimisation du foncier au regard de l'objectif de production) et
les typologies (collectifs, maisons de villes, résidences, …),
− la diversité des produits (part de logements sociaux ou d'accession sociale, objectif en
matière de coût des loyers ou de prix de vente au m², …),
− la conception des logements et la qualité de la construction (taille des logements, matériaux,
type de gestion, haute qualité environnementale dans une optique de développement durable
et d’économies d’énergie…).
Différents outils devront être développés pour la prise en compte de ces critères de qualité : adoption
d'un cahier de prescriptions permettant les mises en concurrence des opérateurs, constructeurs et
promoteurs qui interviendront sur son territoire, tels que un dispositif « expertise habitat », un
dispositif « appel à projet »
La faisabilité du programme pluriannuel doit être garantie par les objectifs et dispositions
réglementaires du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, et a fortiori du SCOT lorsqu’il existe, ou
le cas échéant à travers un engagement de la collectivité à le modifier dans la période du contrat
pour permettre la mise en oeuvre du programme pluriannuel.
Au regard du projet d'aménagement et de développement durable, il sera apprécié quels sont les
besoins de maîtrise du foncier afin que l'opportunité d'assistance par des organismes fonciers soit
identifiée et qualifiée. Cette mobilisation sera formalisée dans le cadre d'une convention fixant les
conditions de rétrocession du foncier à la collectivité (durée de portage en particulier).
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- Repères Méthodologiques (2) DOCUMENT DE SYNTHESE
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE L’E.P.C.I. DE …………………………….
L’E.P.C.I. ……………… est situé au nord-est du département à proximité du département
de XXXX.
Il comprend les communes suivantes : ……..
Ces communes présentent les caractéristiques essentielles suivantes : La commune X est
à dominante résidentielle et dispose d’une offre de commerces et d’équipements
satisfaisante et elle est desservie par … la Commune Y qui présente un patrimoine…..
L’entreprise W installée à …….emploie………. salariés. (extension : oui-non)

PRESENTATION
DE LA COLLECTIVITE

L’EPCI fait partie du périmètre prioritaire identifié par le schéma départemental de l’habitat
Sa superficie est de XX hectares, il compte XXX habitants en 2005 (donnée provisoire
INSEE) et se caractérise par :
- la décohabitation des ménages, le vieillissement de la population et l’attractivité auprès
des jeunes familles,
- une offre de logements diversifiée avec 60% de logements individuels et 40% de
logements collectifs mais peu de logements sociaux.
Toute production de logements devra préserver les atouts naturels (bord de rivières, …)
ainsi que l’équilibre actuel qui fait de la commune X, une agglomération mi-urbaine et mirurale.
L’EPCI poursuit deux principaux objectifs :
1. diversifier le parc locatif social par la production de différents produits type maison de
ville, en accession sociale à la propriété,
2. construire majoritairement en renouvellement et en densification urbaine par la
requalification du parc existant, voire par transformation d’usage

ENJEUX DU
DEVELOPPEMENT
DE L’OFFRE
RESIDENTIELLE ET
OBJECTIFS
POURSUIVIS PAR LA COMMUNE

Le programme pluriannuel de production porte sur la construction de 60 logements en 3
ans, dont un minimum de 15% de la production en logements en accession sociale La
production globale sera réalisée pour 60% en logements individuels (soit XX logements).
Cet objectif représente une augmentation significative du rythme de construction qui serait
porté, pour la période 2007-2009, à XXX logements par an contre XX par an pour la
période 2000-2004.
Les principales potentialités de programmation se situent dans le centre bourg, en
renouvellement et en restructuration de bâtiments existants.

LE PROGRAMME
DE
DEVELOPPEMENT
DE L’OFFRE
RESIDENTIELLE

- Accroître et diversifier l’offre de logements, notamment en petits logements en accession
à la propriété, dans des formes urbaines denses et de qualité ……
-…

RECAPITULATIF DES OBJECTIFS
NEGOCIES

PERIODE DU CONTRAT
TERRITORIAL DE L’HABITAT
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
DUREE DU CONTRAT
CONDITIONS D’ACCES
TYPOLOGIE
MOYENS COMPLEMENTAIRES
NEGOCIES
SUIVI – EVALUATION

2007-2012
Date de signature :
Production totale de logements : XX logements
3 ans - 2008-2010
un minimum de % de la production accession sociale à la propriété
un minimum de % de la production en logements individuels
Intervention EPFL , OPAH ???…
Etapes – calendrier
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- Repères Méthodologiques (3) -

Tableau des orientations par territoire

Types de
territoires

Niveau
d’Equipement
Voir carte page
suivante

Les zones plus
rurales

Les pôles
secondaires

Les zones de
péri
urbanisation

Les zones les
plus urbaines

Communautés de
communes

Orientations ciblées par le schéma directeur

- Logements pour personnes âgées à faibles revenus
- Requalification du parc existant avec maintien à
domicile, dès lors qu’il existe des services de proximité.
- Développement d’un « habitat service » pour les
personnes âgées non dépendantes.
Ces besoins relèvent pour l’essentiel des opérateurs
privés et des financements ANAH
- Logements orientés vers des jeunes ménages à
revenus modestes
Copary - Centre Ornain –
- Développement de locatif social (PLUS/PLS)
Pays de Commercy - Développement d’une offre en location accession
Sammiellois - Pays de
sécurisée
Montmédy –
Ces besoins relèvent pour l’essentiel des bailleurs
sociaux et des financements aidés de l’Etat
Canton de Void - Charny – Territoires sur lesquels doit être développée une offre
Centre Argonne –
attractive qui permette de favoriser un parcours résidentiel
Damvillers - Etain – Entre pour les familles logées en locatif social, et d’attirer des
Aire et Meuse – Pays de populations en provenance des départements limitrophes
Vigneulles - Sivom des
- Logements familiaux (grands logements) avec
Sources de l’Aire –
prédominance de l’individuel
Syndicat Mixte du Haut
- Accession à la propriété (Prêt à taux zéro, location
Barrois - Souilly - Spincourt
accession, Prêt logement 55)
– Val d’Ornois – Val de Ces besoins relèvent à la fois des opérateurs privés et
Meuse -–des bailleurs sociaux
Ces territoires sont marqués par le phénomène de
desserrement des ménages, avec un poids important des
familles mono parentales, des personnes seules et des
jeunes en début de vie professionnelle.
- Logements de petite taille en collectif
- Résidences pour personnes isolées (jeunes en
Bar le Duc
parcours économique, cadres en mobilité…)
Verdun
- Développement d’une offre en locatif social
(PLAI/PLUS/PLS)
Ces besoins relèvent à la fois des opérateurs privés et
des bailleurs sociaux. Ces besoins relèvent entre
autre de la requalification du parc ancien, public et
privé (PALULOS/PAM/ANAH)
Stenay – Val Dunois –
Montfaucon/Varennes –
Fresnes Triaucourt/Vaubecourt –
Petite Woëvre - Haute
Saulx - Val des Couleurs
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Niveau d’équipement des communes en 1998

CC Pays de Montmédy
CC Pays de Stenay
CC Val Dunois

CC Verdun

CC Pays d’Etain

CC Bar le Duc

CC du Samiellois
CC Saulx et du
Perthois
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