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Introduction
Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) est une des composantes du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de
Communes Orne Lorraine Confluences.
Conformément aux dispositions des articles L 151-45 du code de l’urbanisme et des articles L302-1 et
R302-1-3 du code de la construction et de l’habitation, il contient toutes les mesures et éléments
d’informations nécessaires à la mise en œuvre de la politique habitat.
Le POA s’appuie sur les grands axes stratégiques déclinés dans le cadre du Projet et d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) à savoir :
- Axe n°1 : assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener une politique
de l’habitat durable répondant aux humains sociaux et urbains du territoire.
- Axe n°2 : Pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les équipements
et services
- Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité au travers les espaces naturels et urbains
L’axe n°1 concerne plus particulièrement le champ de la politique locale de l’habitat. Les objectifs
énoncés au titre de cette orientation du PADD sont ainsi déclinés dans le cadre du programme
d’orientations et d’actions.
Par conséquent, le présent document vise à apporter une réponse opérationnelle aux orientations de la
politique locale de l’habitat déclinée au sein du PADD :
- Maîtriser le développement urbain par la recherche d’un dosage entre logements neufs et
récupération du bâti délaissé et de logements vacants.
- Produire une offre de logements plus adaptée à la réalité de la demande, en proposant des
réponses en locatif social et privé conventionné, en accession sociale et en logement de plus
petite taille.
- Assurer la modernisation et l’adaptation du parc ancien par l’accompagnement du processus
de mutation des cités ouvrières, la valorisation du parc de logements sociaux et
l’intensification de l’intervention sur le parc privé.
- Répondre aux besoins d’habitat spécifiques.
Un dispositif de pilotage et d’observation permettra de s’assurer du suivi et de la mise en œuvre du
Programme d’Orientations et d’Actions (POA).
Le POA fera l’objet d’un bilan à mi-parcours (3 ans) et au bout de 6 ans. Ces bilans pourront être l'occasion
de procéder à un réajustement et une actualisation de la politique habitat, en fonction de l’évolution du
contexte (au vue des bilans du volet habitat du PLUi-H, des évolutions des politiques nationales du
logement et des dispositifs mis en place par l’Etat, l’ANAH …), soit par voie de modification du PLUi-H ou
de révision (si atteinte à l’économie générale du document).
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I – Territorialisation des objectifs de logement
Produire une offre de logements suffisante et répartie de manière équilibrée sur le territoire
Le diagnostic a montré une faible diminution de la population sur le territoire Orne Lorraine Confluences
entre 2009 et 2014 (-0,9 %). Cette évolution cache cependant des disparités au sein du territoire, avec
d’une part des secteurs géographiques et des communes en croissance et d’autre part des secteurs
géographiques et des communes en décroissance.
En termes de logements, le territoire a connu une augmentation du nombre de logements dû à
l’accroissement des résidences principales et une forte progression des logements vacants. Le parc est
ancien et inadapté aux besoins des ménages. Toutefois un traitement du parc privé ancien a été engagé
dans le cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
L’ambition affichée par les élus en matière démographique est que le territoire renoue avec une
croissance démographique à l’horizon 2030 et s’inscrive dans les objectifs du SCoT
Les besoins en logements sont importants et estimés à 5630 logements sur la période 2018-2030 (soit
environ 470/an), dont environ 2800 sur la période 2018-2024.
En parallèle, les communes ont fait état de nombreux projets en cours qui devraient produire près de
600 logements à court terme. Pour autant, la satisfaction d’une partie des besoins en logements se
trouvent également dans la reconquête du parc existant (réhabilitation du parc ancien, résorption de la
vacance).
Le diagnostic du PLUi-H a mis en évidence des potentialités liées à la présence d’un important parc de
logements vacants (environ 3 000) dont près des trois-quarts concentrés dans 6 communes urbaines du
territoire (Auboué, Val-de-Briey, Conflans-en-Jarnisy, Jarny, Joeuf et Homécourt).
Orne Lorraine Confluences souhaite mener une politique ambitieuse sur la vacance pour remettre une
partie du parc de logements vacants sur le marché. Elle se fixe comme objectif de récupérer environ 900
logements vacants sur 12 ans (soit environ 70 par an). Elle souhaite notamment mettre l’accent sur les
cœurs d’agglomération et les pôles d’équilibre, pour lesquels les taux de vacance sont les plus élevés. Il
s’agira de récupérer un tiers de logements vacants dans les communes où le taux est supérieur à 10 %
et un quart dans celles où le taux est compris entre 8 et 10 %.
La répartition géographique des besoins en logements pour chaque commune se fera par rapport au
niveau de polarité dans laquelle elle se trouve, en tenant compte notamment des capacités d’accueil de
la commune (équipements, services…).
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Répartition des logements sur le territoire Orne Lorraine Confluences
Besoins en logements 2018-2030
Niveau de polarité

Communes

Total

VAL DE BRIEY (BRIEY)
CONFLANS-EN-JARNISY
Cœur d'agglomération
JARNY
LABRY
AUBOUE
Pôles d'équilibre
HOMECOURT
JOEUF
BATILLY
DONCOURT-LES-CONFLANS
GIRAUMONT
HATRIZE
Pôles de proximité
VAL DE BRIEY (MANCIEULLES)
MOINEVILLE
MOUTIERS
VALLEROY
ABBEVILLE-LES-CONFLANS
AFFLEVILLE
ALLAMONT
ANOUX
AVRIL
BECHAMPS
BETTAINVILLERS
BONCOURT
BRAINVILLE
BRUVILLE
FLEVILLE-LIXIERES
FRIAUVILLE
GONDRECOURT-AIX
JEANDELIZE
Villages
JOUAVILLE
LANTEFONTAINE
LES BAROCHES
LUBEY
VAL DE BRIEY (MANCE)
MOUAVILLE
NORROY-LE-SEC
OLLEY
OZERAILLES
PUXE
SAINT-AIL
SAINT-MARCEL
THUMEREVILLE
VILLE-SUR-YRON
Orne Lorraine Confluences
Cœur d'agglomération
Pôles d'équilibre
Pôles de proximité
Villages
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Dont objectifs
Moyenne
Moyenne
logements vacants
annuelle
annuelle
à récupérer

463
438
806
173
871
257
786
209
32
85
248
97
120
159
116
32
29
8
51
90
3
17
13
12
27
26
45
19
33
70
66
73
10
62
14
53
34
2
11
81
9
4
31
5785

39
37
67
14
73
21
66
17
3
7
21
8
10
13
10
3
2
1
4
8
0
1
1
1
2
2
4
2
3
6
6
6
1
5
1
4
3
0
1
7
1
0
3
482

138
42
180
0
82
150
157
0
0
0
8
35
0
18
0
3
3
0
5
0
0
0
3
3
0
5
0
4
4
0
0
0
0
6
2
10
3
0
1
0
0
2
3
867

12
4
15
0
7
13
13
0
0
0
1
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
72

1 880
1 914
1 066
925

157
160
89
77

360
389
61
57

30
32
5
5

- Maintenir les équilibres sociaux
Le diagnostic a mis en évidence une mutation de la structure socioprofessionnelle. La construction neuve
a profité aux ménages les plus solvables provenant de l’agglomération messine. Si le prix du foncier reste
compétitif et que les loyers sont inférieurs à ceux des territoires périphériques, on constate de nombreux
dysfonctionnements dans les parcours résidentiels : moins de ménages résidents pouvant accéder à la
propriété, problème d’accès au logement pour les ménages les plus fragiles mais aussi inadaptation
entre la taille des logements produits (T4 et T5) et évolution de le taille des ménages (2/3 de ménages de
1 ou 2 personnes)….
Le renforcement des parcours résidentiels constitue donc un objectif important. Orne Lorraine
Confluences souhaite adapter son parc de logements pour répondre à la demande de la population
présente et aux nouveaux arrivants en agissant sur plusieurs axes.
- Proposer une offre d’habitat accessible (locatif aidé, locatif privé, accession libre)
-

Logement locatif aidé
Orne Lorraine Confluences se fixe un objectif de production de près de 1300 logements sur la
période du PLUi-H : soit environ 100 par an, en modulant la répartition de cette offre par niveau
de polarité :
 30 % pour les communes du cœur d’agglomération et les pôles d’équilibre ;
 10 %pour les pôles de proximité ;
 5 % pour les villages.

-

Accession abordable
Orne Lorraine Confluences souhaite aussi accompagner le développement de logements dans le
secteur non aidé (locatif et accession).
Il conviendra par ailleurs d’assurer un développement de logements en accession à prix
abordable. Elle se fixe un objectif d’environ 560 logements sur la période du PLUi-H.

-

Marché libre : la différence constituera la part réservée au marché libre tant en locatif qu’en
accession. Elle représente environ 3800 logements sur le territoire intercommunal

- Proposer une offre d’habitat adaptée à l’évolution de la taille des ménages
Orne Lorraine Confluences souhaite favoriser la diversité des tailles et types de logements et adapter la
structure du parc à l’évolution de la composition des ménages. Ainsi, elle propose notamment de
favoriser la production de logements de petite taille (T1 à T3), afin de répondre aux populations
spécifiques (jeunes, personnes âgées…) : environ 1700 à 2300 logements sur la période de PLUi-H.

Niveau de polarité

Besoins en
logements
2018-2030

Dont: T1 à T3

Total
Cœur d'agglomération
Pôles d'équilibre
Pôles de proximité
Villages
Orne Lorraine Confluences

30%

1880
1914
1066
925
5785

564
574
320
278
1736
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Moyenne
annuelle
47
48
27
23
145

40%
752
766
426
370
2314

Moyenne
annuelle
63
64
36
31
193

Répartition de la production de logements par segment et par commune selon
le niveau de polarité
Niveau de polarité

Communes

Besoins en
logements
2018-2030
Total

VAL DE BRIEY (BRIEY)
CONFLANS-EN-JARNISY
JARNY
LABRY
AUBOUE
Pôles d'équilibre
HOMECOURT
JOEUF
BATILLY
DONCOURT-LES-CONFLANS
GIRAUMONT
HATRIZE
Pôles de proximité
VAL DE BRIEY (MANCIEULLES)
MOINEVILLE
MOUTIERS
VALLEROY
ABBEVILLE-LES-CONFLANS
AFFLEVILLE
ALLAMONT
ANOUX
AVRIL
BECHAMPS
BETTAINVILLERS
BONCOURT
BRAINVILLE
BRUVILLE
FLEVILLE-LIXIERES
FRIAUVILLE
GONDRECOURT-AIX
JEANDELIZE
Villages
JOUAVILLE
LANTEFONTAINE
LES BAROCHES
LUBEY
VAL DE BRIEY (MANCE)
MOUAVILLE
NORROY-LE-SEC
OLLEY
OZERAILLES
PUXE
SAINT-AIL
SAINT-MARCEL
THUMEREVILLE
VILLE-SUR-YRON
Orne Lorraine Confluences

Cœur d'agglomération

Cœur d'agglomération
Pôles d'équilibre
Pôles de proximité
Villages

Nombre

Moyenne
annuelle

%

463
438
806
173
871
257
786
209
32
85
248
97
120
159
116
32
29
8
51
90
3
17
13
12
27
26
45
19
33
70
66
73
10
62
14
53
34
2
11
81
9
4
31
5 785

139
131
242
52
261
77
236
21
3
9
25
10
12
16
12
2
1
0
3
5
0
1
1
1
1
1
2
1
2
4
3
4
1
3
1
3
2
0
1
4
0
0
2
1 291

30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
22

12
11
20
4
22
6
20
2
0
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108

1 880
1 914
1 066
925

564
574
107
46

30
30
10
5

47
48
9
4
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Logement en accession à
prix abordable (10 %)

Dont logements locatifs sociaux

dont: PLAi

PLUS

PLS+privés
conventionnés

30%

60%

10%

30%

60%

10%

30%

60%

10%

Nombre

387

775

129

46
44
81
17
87
26
79
21
3
9
25
10
12
16
12
3
3
1
5
9
0
2
1
1
3
3
5
2
3
7
7
7
1
6
1
5
3
0
1
8
1
0
3
579

169
172
32
14

338
345
64
28

56
57
11
5

188
191
107
93

30%

60%

10%

Moyenne
annuelle
4
4
7
1
7
2
7
2
0
1
2
1
1
1
1

1

1
1

1

48
16
16
9
8

II – Les Orientations stratégiques et la priorisation des
actions
5 grandes orientations – 15 actions :
Les 5 grandes orientations stratégiques découlent du volet « habitat » du Projet d’aménagement et
de Développement Durables (PADD) du PLUi-H. Celles-ci sont déclinées en 15 actions à mener dans
les 6 années à venir pour répondre aux enjeux d’habitat définis pour le territoire d’Orne Lorraine
Confluences

Action 1.1 : Renforcer les moyens de
maîtrise du développement
Action 1.2 : Mettre en œuvre un Plan
Stratégique d’Intervention Foncière

Orientation 1 :
Assurer un développement maîtrisé
de l’habitat dans des opérations de
qualité.

Action 2.1 : Mettre en œuvre un plan de
mobilisation de la vacance
Action 2.2 : Conforter
le
dispositif
d’intervention sur le parc privé ancien
Action 2.3 : Poursuivre la modernisation
du parc social pour le rendre plus attractif et
adapté à l’évolution des besoins
Action 2.4 : Assurer la valorisation urbaine
des cités ouvrières
Action 3.1 : Assurer le développement
d’une offre de logements locatifs aidés
répondant aux besoins locaux
Action 3.2 : Développer une offre en
accession aidée à niveau de prix abordable

Orientation 2 :
Poursuivre le processus de
modernisation et renouvellement du
parc ancien tant public que privé.

Orientation 3 :
Assurer le développement de
l’éventail de solutions de logements
aidés en accession et locatif pour
répondre à la réalité des besoins.

Action 4.1 : Anticiper les besoins liés au
vieillissement de la population et aux
handicaps
Action 4.2 : Adapter le dispositif d’accueil
des jeunes à la réalité des besoins
Action 4.3 : Traiter les besoins des publics
en difficulté vis à vis du logement
Action 4.4 : Traiter les besoins d’accueil et
d’habitat des gens du voyage dans le cadre
du Schéma Départemental d’Accueil des gens
du voyage
Action 5.1 : Assurer
le
pilotage
et
l’animation de l’action habitat
Action 5.2 : Organiser l’Observatoire de
habitat et du Foncier
Action 5.3 : Organiser le Plan Partenarial
de Gestion de la demande de Logement
social et d’information des demandeurs

Orientation 4 : Traiter de manière
solidaire les besoins spécifiques de
logement.

Orientation 5 :
Assurer la gouvernance du PLH
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Une priorisation des actions dans le temps
Afin de mieux structurer l’intervention de l’intercommunalité en matière d’habitat, il a été proposé à Orne
Lorraine Confluences de prioriser les actions inscrites au PLUI-H.
Cette priorisation vise à identifier des actions stratégiques, qui nécessitent de flécher des moyens,
humains et financiers, mais aussi d’identifier la marge de manœuvre de l’intercommunalité : certaines
actions peuvent être engagées rapidement, d’autres nécessitent un temps de montage (technique,
financier) plus long.
Enfin cette priorisation doit permettre également, dans un contexte budgétaire tendu des collectivités
territoriales, d’identifier les actions que peut porter OLC et celles, plus lourdes, qui nécessitent de
travailler sur un portage financier.
Pour réaliser cette priorisation, l’ensemble des membres de la Commission Habitat a été invité à
identifier quel était le niveau de priorité de chaque action :
 Niveau 1 : action jugée stratégique pour l’intercommunalité
 Niveau 2 : action jugée importante mais non stratégique
 Niveau 3 : action jugée non prioritaire

Orientations

1

Fiche Action

3

4

3

6

5

2

1 ou 2

3

8

-

2

3

10

-

2

5

8

3

4

6

2 ou 3

2.4 Assurer la valorisation urbaine des cités ouvrières

2

9

2

3.1 Assurer le développement d'une offre de logements
sociaux répondant aux besoins locaux

9

4

-

3.2 Développer une offre en accession à niveau de prix
plus abordable

8

5

-

4.1 Anticiper les besoins liés au vieillissement et aux
handicaps

12

1

-

9

3

-

1

7

4

2

-

-

12

3

8

5

-

2

6

5

2 ou 3

2

7

4

2

4.2 Adapter le dispositif d'accueil des jeunes à la réalité
Traiter de manière
des besoins
solidaire les besoins
4.3 Traiter les besoins des publics en difficulté vis-à-vis du
spécifiques de certains
logement
publics
4.4 Traiter les besoins d'accueil et d'habitat des gens du
voyage dans le cadre du Schéma Départemental d'Accueil
des Gens du Voyage
5.1 Assurer le pilotage et l'animation de l'action habitat

5

Niveau de
priorité

2

Poursuivre le processus
2.2 Conforter le dispositif d’intervention dans le parc
de valorisation du parc
privé
ancien tant public que
2.3 Poursuivre la modernisation du parc locatif social
privé

Assurer le
développement de
l'éventail de solutions
de logements aidés en
locatif et en accession
pour répondre à la
réalité des besoins

Bilan

1
Assurer un
1.1. Renforcer les moyens de maîtrise du développement
développement
maîtrisé de l'habitat
dans des opérations de 1.2. Mettre en œuvre un Plan d'Intervention Foncier
qualité
2.1 Mettre en œuvre un Plan de mobilisation de la
vacance

2

Niveau de
priorité

5.2 Organiser l'Observatoire de l'Habitat et du Foncier
Assurer la gouvernance
du PLH
5.3 Organiser le Plan Partenarial de Gestion de la
demande de logement social et d’information des
demandeurs

En rouge : actions obligatoires du PLUi-H
Action phare PLUi-H : consensus fort sur priorité de niveau 1
Consensus fort : majorité nette sur un niveau de priorité
Consensus faible : faible majorité sur un ou deux niveaux de priorité
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Les actions ayant reçu une forte majorité de vote en faveur d’une priorité de niveau 1 ont été identifiées
comme les « actions-phares » du PLUI-H : elles témoignent d’un consensus fort sur des actions
considérées comme stratégiques pour la politique de l’habitat sur Orne Lorraine Confluences :
 Conforter le dispositif d’intervention dans le parc privé ancien ;
 Assurer la valorisation urbaine des cités ouvrières ;
 Assurer le développement d’une offre de logements sociaux répondant aux besoins ;
 Développer une offre en accession à niveau de prix plus abordable ;
 Anticiper les besoins liés au vieillissement et aux handicaps ;
 Adapter le dispositif d’accueil des jeunes à la réalité des besoins ;
 Assurer le pilotage et l’animation de l’action habitat.
La partie suivante présente le programme d’actions et les fiches actions détaillées notamment selon :
- Les motivations ;
- Les objectifs de l’action ;
- Le contenu et les modalités de mise en œuvre ;
- Les moyens nécessaires et le partenariat financier ;
- Les maîtres d’ouvrages potentiels ;
- Les indicateurs d’évaluation de l’action.
Les fiches actions prioritaires à mettre en œuvre sont identifiées par le pictogramme suivant
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III – Le programme d’actions
Orientation 1 : Assurer un développement maîtrisé de l’habitat dans des
opérations de qualité.
Motivations
Ces dernières années, le développement de l’habitat a été organisé sous des formes différentes avec la
réalisation d’opérations de quartiers pavillonnaires de taille importante ou des petites opérations de 3 à
4 lots, souvent d’initiative privée. Celles-ci ont été principalement réalisées par des promoteurs privés
qui ont développé des produits en individuel et en petits collectifs. Ce développement a favorisé
l’étalement urbain. De leur côté, les bailleurs sociaux ont développé une offre permettant une certaine
diversification.
Aujourd’hui, les communes sont encore support d’opérations allant dans ce sens. Par choix ou par
défaut, quelques communes ont engagé la récupération de friches industrielles ou urbaines. L’approche
des capacités de densification des communes menée dans le PLUi-H, traduit qu’au-delà des opérations
en cours et du potentiel à plus ou moins long terme, le territoire dispose d’un potentiel en
renouvellement urbain (ex : dents creuses, logements vacants…) important. Dans ce sens, la
Communauté de Communes doit accompagner les communes à organiser une offre diversifiée en
renouvellement urbain et en extension urbaine.
Pour cela, il est important au regard des objectifs définis par commune et par niveau territorial, de
mettre en œuvre des opérations de qualité en neuf et dans l’ancien et de construire une véritable
stratégie foncière et immobilière. Cette stratégie permettra de définir les gisements intéressants à
maîtriser par les collectivités en s’appuyant notamment sur le partenariat avec l’EPFL.
L’implication de la Communauté de communes dans cette démarche constitue une nouvelle étape
dans l’organisation de sa compétence « habitat et urbanisme » et d’accompagnement des
communes. Dans le même sens, elle assurera la régulation du développement et suivra l’impact des
projets en cours et la temporalité de leur mise en œuvre.
Action 1.1 : Renforcer les moyens de maîtrise du développement.
Action 1.2 : Mettre en œuvre un Plan stratégique d’intervention foncière.
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Action 1.1 : Renforcer les moyens de maîtrise du développement
Objectifs
> Accompagner les communes à définir sur les sites de développement les conditions pour réaliser des
opérations de qualité, en neuf et de redynamisation de leur tissu ancien.
> Optimiser la production de logements, en minimisant les extensions urbaines.
> Réfléchir aux conditions de renforcement de la compétence « urbanisme ».

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences accompagnera les communes à :
 Organiser les conditions d’un développement maîtrisé de l’habitat
Dans le cadre du diagnostic du PLUI-H, OLC a procédé à l’analyse de la capacité de densification et
de mutation des espaces bâtis des communes, afin d’optimiser leurs capacités résidentielles.
Toujours dans le PLUI-H, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont
réalisées. Elles permettent d’intégrer les préconisations du SCOT et de traduire les attentes des
collectivités en matière de qualité urbaine et architecturale, notamment sur les secteurs en
mutation (centres anciens, cités, lotissements…).
Certaines villes ont lancé ou vont lancer des études de redynamisation de leurs centres anciens.
Ces investigations visent à la fois, à vérifier les capacités des communes à assurer leurs objectifs de
développement en priorisant le renouvellement urbain (potentiel en dents creuses, en friches à
réutiliser, habitat délaissés, vacants à récupérer…).
Sur cette base, l’intercommunalité assurera le suivi des objectifs par commune et par niveau territorial
et organisera les conditions de régulation du développement de son territoire dans le temps.
 Engager une démarche adaptée au montage d’opérations d’aménagement de qualité, en neuf
et dans l’ancien.
Sur la base des intentions des communes, la Communauté de Communes les incitera à engager une
démarche adaptée, sur leurs projets stratégiques, selon :
 Mise en œuvre d’opérations d’aménagement de qualité du type « éco-quartier » sur des espaces
en extension, mais également en mutation notamment, une friche industrielle ou urbaine,
intégrant une approche sur la forme urbaine de l’opération (densité, alignement, recul et hauteur
du bâti …), les types de produits logements à mettre sur le marché (logements sociaux, accession
sociale, en collectif, en individuel, individuel groupé, logements de petite taille, logements adaptés,
logements avec des espaces partagés...), les conditions pour un développement économe en
énergie, utilisant les énergies renouvelables, les conditions d’organisation des espaces publics et
des équipements, les scénarii de développement, de pré-chiffrage du parti d’aménagement retenu
(bilan entre charges foncières et coûts d’investissement...) et les procédures opérationnelles à
mettre en œuvre (ZAC, lotissement,...).
 Valorisation ou redynamisation des centres anciens des communes.
L’intervention sur un cœur de bourg ou de village, peut s’inscrire dans une réflexion globale portant
sur sa redynamisation. Cela peut se faire dans un travail global débouchant sur des perspectives
d’évolution en matière d’intervention sur le commerce, les services, les équipements, la
reconstitution d’une offre d’habitat diversifiée, l’organisation d’espaces communs (stationnement,
aménagement de places, de rues, cheminements piétons, équipements etc...)... Dans ce sens, une
réflexion globale à l’échelle des centres anciens doit permettre de déterminer les conditions de
mise en œuvre du projet.
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 Traitement d’îlots dégradés ou de bâtis délaissés.
La restructuration d’un ilot, d’un ensemble d’immeubles délaissés, d’un espace à faire évoluer, peut
permettre l’organisation d’une opération de restructuration d’un espace dévalorisé, par
l’acquisition de biens, la démolition et reconstitution d’une offre d’habitat diversifiée, l’organisation
d’espaces communs (stationnement, jardin, cheminement piéton, espaces partagés, etc...), de
systèmes communs de chauffage, d’espaces partagés.... Dans ce sens, une faisabilité technique,
économique et juridique du projet pour déterminer les conditions de mise en œuvre du projet, les
procédures et outils à mettre en œuvre, les partenaires à mobiliser (bailleurs, investisseurs...), sera
proposée aux communes.
La réalisation de ces opérations pourrait se faire en intégrant la démarche de type « Approche
Environnementale de l’Urbanisme - AEU », qui définira les objectifs à atteindre et des orientations
à intégrer dans la procédure d’aménagement (étude préalable, plan masse, cahier des charges...).
Aussi, l’engagement d’opérations pourra se faire dans le cadre d’un appel à projets sollicitant
les communes dans une démarche organisée. Les études de redynamisation de centre bourgs,
s’inscrivent pleinement dans cette dynamique.
 Réfléchir aux conditions de renforcement de la compétence « urbanisme et habitat»
Dans le contexte actuel, il est nécessaire de définir la réalité du besoin d’accompagnement des
communes pour préciser les conditions de renforcement de la compétence « urbanisme et habitat»
exercée par la Communauté de communes.

Les communes
> Organiseront leurs projets, en lien avec OLC pour les projets stratégiques.
> Solliciteront l’intercommunalité pour être accompagnées.
> Lanceront les études et les programmes de développement.

Maîtrise d’ouvrage
OLC :
Mise en œuvre d’un outil de suivi de la régulation du développement
Appel à projet et suivi.

Partenariats
Communes : engagement d’opérations d’aménagement de qualité
Conseil Départemental / ingénierie, études et programmes de travaux
Conseil Régional, ADEME : Mission AEU : ingénierie et études
Etat : accompagnement
AGAPE : ingénierie et accompagnement
CAUE 54 : accompagnement

Coûts
Premier temps
> Ingénierie « urbanisme et habitat » (voir action 5.1).
Deuxième temps, sur les projets stratégiques (coût à organiser entre la commune et OLC)
> AMO, étude opérationnelle plan d’aménagement et AEU : par projet : 30/50 K€ ;
> Aides aux aménagements qualitatifs : à définir en fonction des études.
• Fonds concours communes / projets dans l’ancien : à définir .
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> Mise en œuvre de dispositifs de soutien aux initiatives/restructuration urbaine sur certains ilots ou
bâtis délaissés.

Financements potentiels
> Mission ingénierie : OLC
> Mission AMO - Etudes stratégiques d’aménagement d’ensemble + AEU : OLC – communes, Conseil
Régional, Conseil Départemental : à définir.
> Aide aux projets d’aménagement : OLC, Conseil Régional : à définir.

Critères d’évaluation
>
>
>
>

Nombre de projets engagés ;
Nombre de communes ayant mis en œuvre une AEU ;
Nombre de logements réalisés dans l’enveloppe urbaine, en extension ;
Nombre de logements réalisés par commune et par secteur, dans l’enveloppe urbaine, en extension,
en neuf et en réhabilitation / objectifs du PLH ;
> Nombre de logements vacants remis sur le marché, par commune et par niveau de polarité / objectifs
PLH.
> Nombre de quartiers labellisés « Eco-Quartiers ».

Calendrier prévisionnel
> Renforcement de la mission d’accompagnement des communes : 2020.
> Plan d’ensemble et mission AEU : 2020 sur une première opération pilote.
> Programme d’aide aux communes : 2020/2021.
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Action 1.2 : Mettre en œuvre un plan stratégique d’intervention foncière
Objectifs
> Organiser une véritable stratégie foncière basée sur les objectifs définis par le PLUI-H, visant à
s’appuyer sur les potentialités du tissu urbain (dents creuses, friches…), afin d’économiser l’espace
dédié à de nouvelles affectations du sol.
> Inciter les communes à déterminer et prioriser les gisements à maîtriser sur lesquels elles
souhaiteraient mener une opération de qualité et développer une offre diversifiée, dans les 2 à 3
premières années de mise en œuvre du PLUI-H.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences définira les conditions pour que l’étude stratégique foncière et les études
de redynamisation des centres bourgs en cours, permettent d’organiser le Plan Stratégique
d’intervention foncière, en lien avec l’EPFL.
Celui-ci sera organisé selon :
 Priorisation des gisements fonciers et immobiliers à maitriser et organisation des conditions de leur
mobilisation pour monter une opération de qualité en neuf ou dans l’ancien, en lien avec les bailleurs
sociaux. Dans ce sens, l’organisation d’un partenariat avec l’EPFL, permettra d’orienter son plan
stratégique d’intervention foncière pour être réactif sur les marchés fonciers et acheter aux meilleures
conditions. Pour cela, il est important de disposer d’une cartographie des sites à acquérir et des
informations nécessaires à la négociation. Cette approche donne de précieuses indications quant aux
prix de sortie admissibles dans un contexte territorial donné, avec des indications sur les charges
foncières maximales admissibles.
Ces gisements constitueront les projets d’intérêt communautaires.
 Organisation des conditions du partenariat avec l’EPFL
Deux types de conventions basées sur les gisements à mobiliser :
 Une convention cadre (sur la base des projets d’intérêt communautaire) permettant
d’assurer :
 Veille foncière (cadre observatoire foncier) ;
 Organisation des outils nécessaires à l’anticipation foncière et à la régulation des prix (cadre
observatoire) ;
 Mobilisation du foncier (amiable, préemption...) ;
- Mise en œuvre du DPU et des outils d’acquisition
- Portage et cession.
 Une convention de redynamisation de centre bourg, (suite à l’étude en cours sur Joeuf et
Homécourt) qui constitue un outil très opérationnel pour anticiper la mise en œuvre d’un
projet global à l’échelle d’une commune.
Les communes
> Définiront leurs projets et les gisements fonciers et immobilier liés.
> Veilleront à ce que ces projets soient inscrits dans la convention cadre.

Maîtrise d’ouvrage
OLC, communes : stratégie foncière
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Partenariat
EPFL : conventions cadres

Coûts
Premier temps
• Etude foncière /conditions de mobilisation de gisements fonciers et immobiliers: à définir au cas par
cas pour les communes engagées dans des démarches de redynamisation urbaine : étude
complémentaire 20 K€.
Deuxième temps
• Acquisitions foncières et immobilières et portage : EPFL – convention cadre + convention de
redynamisation centres anciens.

Financements potentiels
> Etude foncière/gisements à mobiliser : EPFL, OLC.
> Fonds d’acquisitions foncières et immobilières : EPFL et OLC : à définir.

Critères d’évaluation
> Nombre de sites stratégiques par commune + nombre de gisements retenus : caractéristiques (tailles,
contraintes, propriété…)
> Suivi / mobilisation des gisements (localisation, taille, prix) ;
> Nombre de logements vacants remis sur le marché, par commune et par strates / objectifs PLH.

Calendrier prévisionnel
> Engagement convention EPFL : 2020/2025
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Orientation 2 : Poursuivre le processus
renouvellement du parc ancien privé et public

de

modernisation

et

Motivations
L’action menée dans le cadre du dispositif « Habiter Mieux » et des OPAH, a eu des effets très probants.
Au regard de ces résultats et de la réalité des problèmes à traiter (vacance, précarité énergétique,
importance des situations d’habitat indigne, besoins d’adaptation des logements au vieillissement, faible
qualité du parc locatif…) il semble important de renforcer cette action afin de s’assurer d’un réel impact
de l’intervention sur le parc ancien, dans la durée. La création de la Plateforme Rénovation
Energétique va dans ce sens. La communauté de communes a démarré une OPAH visant à traiter
l’habitat indigne, à lutter contre la précarité énergétique et à adapter le logement au handicap et à la
perte progressive d’autonomie Pour conforter son intervention sur le parc ancien, elle réalisera une
action complémentaire sur le parc vacant dans les communes où il est important afin de définir la
réalité du potentiel à mobiliser et les conditions pour le faire.
Le territoire est également support, depuis de nombreuses années, de programmes de modernisation
du parc social. Néanmoins, aucun quartier n’a été inscrit comme territoire prioritaire au titre de la
Politique de la ville ou dans une démarche lourde de restructuration urbaine. Aujourd’hui, le parc social
n’est plus toujours attractif et ne répond plus aux attentes des ménages. Un des enjeux dans les années
à venir est de s’assurer de la qualité du parc de logements et de sa capacité à s’adapter et à répondre à
la diversité des besoins de logements. Dans ce sens, une réflexion sur la valorisation urbaine de certains
quartiers pourra être envisagée.
Enfin, le territoire, est caractérisé par son parc d’anciennes cités ouvrières de faible qualité et par la
présence de copropriétés (souvent issues du patrimoine industriel) qui se dégradent et sont devenues
peu attractives, alors qu’elles constituent un potentiel intéressant pour une primo accession au regard
de leurs niveaux de prix.
La Communauté de communes souhaite réinvestir les parcs publics et privés les moins attractifs :
Action 2.1 : Mettre en œuvre un plan de mobilisation de la vacance
Action 2.2 : Conforter le dispositif global d’intervention sur le parc privé ancien
Action 2.3 : Poursuivre la modernisation du parc social pour le rendre plus attractif et adapté à l’évolution
des besoins
Action 2.4 : Assurer la valorisation urbaine des cités ouvrières
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Action 2.1 : Mettre en œuvre un Plan de mobilisation de la vacance
Objectifs
> Récupérer environ 900 logements vacants sur 12 ans (soit environ 70 par an) en mettant l’accent sur
les cœurs d’agglomération et les pôles d’équilibre. Il s’agit de récupérer un tiers de logements vacants
dans les communes où le taux est supérieur à 10 % et un quart dans celles où le taux est compris
entre 8 et 10%.
> Renforcer la connaissance du parc de logements vacants et mettre en place les outils adaptés pour
résorber la vacance

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences souhaite :
 Mener une étude complémentaire sur la détermination de la vacance sur certaines communes
où l’objectif de récupération est important.
Le volume de logements vacants sur le territoire intercommunal est important mais cache des
situations distinctes liées à la fois à la vacance conjoncturelle de courte durée ne nécessitant pas
d’intervention spécifique et structurelle, de durée plus longue et complexe à traiter.
A partir de l’étude globale de la vacance en Lorraine Nord, réalisée par l’AGAPE en 2018, il s’agira de
réaliser une étude plus détaillée sur les 5 communes les plus concernées par la vacance, permettant
de connaître notamment :
- la durée de la vacance, le statut du bien vacant, l’âge l’état du bâti et sa typologie (maison,
appartement, copropriété…) ;
- la localisation exacte de la vacance (enquête terrain) ;
- les causes de la vacance (raisons techniques, juridiques, personnelles…) à partir d’une enquête
qualitative auprès de propriétaires
 En fonction des conclusions de cette étude, étudier la mise en place d’outils adaptés :
- Des outils incitatifs :
 Subventionnement des propriétaires des logements vacants qui conventionnement avec l’ANAH
au titre de logements sociaux ou très sociaux.
 Mise en place d’une prime en cas d’accession d’un logement vacant ou de mise en location.
 Mise en place d’un outil opérationnel visant à remettre sur le marché les logements vacants avec
les partenaires de l’habitat (ANAH, CAUE, Bailleurs, Banques…)
o Informer les propriétaires et les bailleurs sur les soutiens aux travaux et l’ingénierie et
aides et prêts mobilisables.
o Aides et accompagnement juridiques en cas de difficultés juridiques.
o Gestion locative : suivi du propriétaire, mise en place de conventionnement avec l’ANAH
et abattements fiscaux …
- Des outils coercitifs :
 Taxe d’habitation sur les logements vacants dont les recettes seraient affectées à une prime
incitative telle qu’une prime de sortie de vacance ou une prime à l’accession dans l’ancien.
 Mise en place de procédures de résorption de l’habitat insalubre (RHI) ou traitement de l’habitat
insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
portées par l’ANAH.
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Les communes
Elles auront un rôle actif dans la connaissance de leur territoire et la diffusion de l’information

Maîtrise d’ouvrage
OLC : étude et plan de mobilisation

Partenariats
ANAH, Conseil Départemental 54
Communes
Bailleurs sociaux
CAUE 54
Structure d’intermédiation locative
EPFL

Coûts
Dans un premier temps
Etude complémentaire sur la vacance : 96 K€
Dans un second temps
Possibilité d’organiser
- Dispositifs d’aides complémentaires
- Prime à la vacance, prime à l’accession
- Taxe d’Habitation sur les logements vacants

Financements potentiels
ANAH : selon la règlementation en vigueur à la date de la demande et dans la limite des enveloppes
disponibles : étude sur la vacance : 50 % maximum, dépense plafonnées à 200 K €.
Conseil Départemental
OLC

Critères d’évaluation






Nombre de logements vacants récupérés.
Nombre de dossiers locatifs, en accession.
Montant moyen de travaux et montant moyen de subventions ANAH-ASE.
Montant de taxe perçu (THLV : Taxe d’habitation sur les logements vacants).
Nombre de primes à la vacance versées.

Calendrier prévisionnel
2020 : Etude sur la vacance
2021 : Engagement d’actions cibles en fonction du résultat de l’étude
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Action 2.2 : Conforter le dispositif global d’intervention dans le parc
privé ancien / OPAH
Contexte
Un besoin de rattrapage en matière de confort
 71% des logements construits avant 1975
 3% du parc privé sans tous les éléments de confort;
 1000/1100 logements référencés comme potentiellement indignes : 4,8% du parc privé
 368 signalements de logements potentiellement indignes recensés dans le Pôle Départemental
de lutte contre l’habitat indigne et la non décence
 143 copropriétés recensées C et D / 57 classées fragiles

Objectifs
> Poursuivre l’OPAH en cours

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences a défini les conditions d’intervention sur le parc privé ancien dans l’OPAH
Aujourd’hui la Communauté de communes a démarré une OPAH et défini les conditions d’intervention
sur le parc privé ancien. Celles-ci portent sur:
 L’animation et le suivi de l’OPAH.
 Le traitement de la précarité énergétique.
 Le traitement de l’habitat indigne.
 L’adaptation du logement au handicap et à la perte progressive d’autonomie.
 Le repérage des immeubles nécessitant une intervention publique.
 La gestion sociale de l’opération et l’accompagnement social des ménages
Les communes
Elles auront un rôle actif visant à faire connaître les dispositifs et remonter les situations (amélioration,
adaptation, précarité énergétique, inconfort, indignité…)

Maîtrise d’ouvrage
OLC : montage dispositif

Partenariats
ANAH, Conseil Départemental : conventions
Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne et la non décence : organisation en relais
Plateforme rénovation énergétique : sensibilisation, accompagnement
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Coûts
Dans un premier temps
Animation + mission d’assistance+ suivi et évaluation : 750 K€ sur 5 ans
Bonifications ANAH et ASE : 5,2 M€
Dans un second temps
Possibilité d’organiser
• Suivi des Copropriétés
> Etude et animation copropriété dégradée
> Bonifications d’aides ANAH et ASE : à préciser cadre étude
• Cités
> Bonifications d’aides ANAH et ASE : à préciser
> Etude valorisation urbaine : à définir

Financements potentiels
•

ANAH/ Conseil Départemental 54 (cadre délégation des aides à la pierre) : selon la réglementation en
vigueur à la date de la demande et dans la limite des enveloppes disponibles :
> Étude
> Suivi animation
> Aides aux travaux + prime ASE propriétaires occupants
> Aides aux travaux + prime ASE propriétaires bailleurs
> Aides aux travaux sur parties communes cadre OPAH Copropriété.

•

Conseil Régional et ADEME (cadre « Climaxion ») : aide au fonctionnement des guichets
information/rénovation énergétique et aide complémentaire en lien avec celle de l’intercommunalité
(50/50) : diagnostics thermiques et équipements spécifiques – Eco prêt à taux « 0 »

•

OLC :
Etude, animation et bonification d’aides ANAH (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) et
ASE (complément de 500€ par logement) et aide sur les dispositifs complémentaires
Aides communautaires à la rénovation thermique et à la lutte contre la consommation énergétique

•

État :
> PLUS-PLAI en acquisition/amélioration – Crédits impôts – TVA réduite - Aide de solidarité
écologique (ASE), en complément de l’aide ANAH sur la lutte contre la précarité énergétique (PO :
2000 € par logement, bonification de 500€ avec aide OLC, aide à hauteur de 500 € - PB : 2000€ par
logement).

Critères d’évaluation
> Nombre de logements améliorés, adaptés, dont personnes âgées et /ou handicapées, de logements
vacants, de situations de précarité énergétique, d’habitat indignes, de logements conventionnés.
> Nombre de copropriétés repérées comme fragiles, nombre de logements.
> Nombre de copropriétés traitées, nombre de logements.
> Nombre de dossiers ANAH (Propriétaire occupant (PO) – propriétaire bailleur (PB), de dossiers
« précarité énergétique »-PO et PB.
> Nombre de logements aidés.
> Montant moyen de travaux (PO et PB) et montant moyen de subventions ANAH-ASE.
> Nombre de personnes rencontrées - Type de demande.
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Calendrier prévisionnel
Suivi et animation OPAH : 2018-2021
Dispositif d’aide communautaire : 2019/2022
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Action 2.3. : Poursuivre la modernisation du parc social pour le rendre plus
attractif et adapté à l’évolution des besoins
Objectifs
> Avoir une vision d’ensemble des besoins de modernisation du parc social et suivre la programmation
des réhabilitations.
> Assurer la modernisation et l’amélioration de la performance énergétique du parc social sur
l’ensemble des communes, en lien avec les Plans Stratégiques de Patrimoine des bailleurs.
> Réfléchir au devenir de certains quartiers devenus peu attractifs.
> Valoriser et promouvoir le parc.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences incitera les bailleurs à :
Dans un premier temps
Poursuivre le processus de modernisation de l’ensemble du parc social de la Communauté de
communes
Les bailleurs sociaux dans leurs Plans Stratégiques de Patrimoine, assureront :
• la poursuite des programmes de rénovation thermique et amiante
• la définition des besoins d’évolution du parc social pour le rendre plus attractif et adapté aux
évolutions (démolitions, transformation et adaptation de logements aux besoins locaux : logements
de petite taille (T2/T3) adaptés aux personnes âgées, dans des immeubles avec ascenseurs logements partagés pour jeunes, logements avec espaces partagés (laverie, salle de jeux pour
enfants…) pour jeunes, familles monoparentales, modernisation de grands logements pour familles),
vente de logements.
Dans un second temps
 Réfléchir en lien avec les communes, à l’intérêt de mener des études de valorisation urbaine
et sociale sur certains quartiers : ex : Bois de la Sarre, Franchepré, autres…
Les quartiers sociaux présents sur les communes sont l’objet d’interventions courantes de la part
des bailleurs qui améliorent en continu leurs logements et des villes en matière d’animation et
d’accompagnement du public. Néanmoins, certains de ces ensembles s’inscrivent dans des quartiers
plus larges supports du développement et de l’organisation urbaine de demain. Par conséquent, il
sera prévu d’engager dans un premier temps, une étude de valorisation urbaine et sociale. Dans
ce sens, le quartier du Bois de la Sarre pourrait être support d’une réflexion visant à :
 Redéfinir sa vocation en terme résidentiel, d’adaptation de l’offre de produits logements, de
fonctions urbaines (services, équipements d’aménagement, d’équipements publics et
d’animation, d’accessibilité, d’occupation sociale).
 Redéfinir son fonctionnement dans son environnement proche et les liens avec le centre- ville.
 Redéfinir les besoins d’adaptation des logements pour mieux répondre à la réalité des besoins
actuels.
 Organiser un plan d’aménagement d’ensemble et un programme d’intervention global.
 Sensibiliser les habitants à la question énergétique
Des actions de sensibilisation des habitants visant à assurer la prise en compte des questions relatives
à l’habitat et notamment à améliorer les pratiques en termes d’économie d’énergie seront
développées sur certains quartiers.
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 Assurer le suivi de l’occupation et du peuplement de certains quartiers
La qualité d’accueil et de fonctionnement de certains quartiers doit être suivie dans le temps. Si la loi
« Alur » n’impose pas à la Communauté de communes de mettre en œuvre une convention
intercommunale d’attribution, elle définira des objectifs d’accueil de nouveaux ménages et de
mutations à l’échelle de ses quartiers, en lien avec l’ensemble du parc social des communes.
Prévisions : les programmes de réhabilitation engagés dans le cadre des plans de patrimoine des
bailleurs :
MMH : 925 logements
100 logements réhabilités depuis 2010
Sur Briey et Jarny – 300 prévus
Batigère: 1 programme par an
ICF : 348 logements / 50 à 60 réhabilités – 150/180 prévus

Maîtrise d’ouvrage
Bailleurs sociaux et communes/projets de restructuration urbaine.
OLC : Plan de gestion de la demande sociale et d’information des demandeurs.

Partenariats
Etat, Conseil Départemental

Coûts
•

Programme de valorisation du parc et de rénovation thermique et amiante : à définir
> Transformation de logements : 12 à 15 K€ par logement
> Démolition : 12 à 15 k€/logement
> Rénovation thermique : 30 à 45 K€ par logement
• Etude pour un programme de restructuration urbaine de quartier : 30 à 50 k€
• Plan de gestion de la demande sociale et d’information des demandeurs : voir action 5.3

Financements potentiels
•

Plan modernisation et performance énergétique :
> Région en fonction de sa règlementation en vigueur et Feder selon programme défini
> Conseil Départemental
> Action Logement-Prêt
> CDC - Eco-prêt
> ADEME
> Bailleurs
• Etude restructuration urbaine de Quartier : Etat – Bailleurs - Ville.
• Plan de gestion de la demande sociale et d’information des demandeurs: OLC, bailleurs
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Critères d’évaluation
•

Plan Modernisation et Performance Energétique :
> Nombre d’immeubles et de logements concernés.
> Nombre d’immeubles traités et de logements modernisés.
> Evolution des niveaux de consommation énergétique (avant et après travaux).
> Evolution des charges et des loyers.
• Préconisations / étude restructuration urbaine et suivi de leur mise en œuvre.
• Suivi demandes + attributions par quartier.

Calendrier prévisionnel
2020- 2025
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Action 2.4 : Assurer la valorisation urbaine des cités ouvrières
Objectifs
> Actualiser l’étude DRE de 2001 sur les cités minières afin de déterminer celles sur lesquelles il
conviendrait d’intervenir.
> Accélérer les actions menées sur les cités, en lien avec l’OPAH, la plateforme rénovation énergétique.
> Poursuivre la valorisation urbaine et de l’habitat des cités.
> Inciter la mise en œuvre de plans d’intervention sur les cités.
> Inciter les bailleurs sociaux et privés et propriétaires occupants à moderniser leur parc.
> Lancer des opérations spécifiques (type coloration des façades, économie d’énergie…).

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences organisera les conditions pour :
 Actualiser l’étude menée par la DRE sur les besoins d’intervention sur les cités ouvrières
Le parc de cités ouvrières se présente sous plusieurs formes (en bande, jumelées, …). En complément
de l’investigation menée dans le cadre de l’OPAH, un travail doit permettre de déterminer les cités sur
lesquelles une action d’ensemble pourrait être envisagée selon :
- Réaliser un diagnostic technique des logements.
- Faire une approche de l’occupation sociale et de la gestion.
- Faire une analyse du fonctionnement urbain des cités.
 Inciter les communes à organiser des programmes de valorisation des cités – Cadre opérations
ciblées sur certains sites
• Actions spécifiques à envisager :
- Intervention sur la qualité du bâti, des logements : travaux d’amélioration thermique et
énergétique des bâtiments.
- Engagement d’un programme de travaux « cités test » qui favorisent notamment les économies
d’énergie.
- Engagement d’un programme d’aménagement d’ensemble de traitement d’une cité.
•

Plan d’intervention « Cités » à intégrer dans les actions menées :
- Programme PSP bailleurs.
- Programme ciblé type OPAH sur propriétaires occupants et bailleurs.
- Programme copropriétés.

•

Organisation d’un dispositif communautaire d’intervention sur les cités.

Cette action intégrera les préconisations du PLUI-H, en matière de préservation et valorisation
du patrimoine.
Les communes inciteront l’organisation des actions à mener.
Elles seront relais de l’action opérationnelle et définiront les cités où il conviendra d’intervenir.
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36 Cités présentes dans 11 communes (base de réflexion/cibles à définir)
CC : Les cités ouvrières

Commune

Nombre
de
logements

Individuel
Bandes

Groupés/jumelés Collectif Catégorie /
par étage
intervention

Cœurs d'Agglomération
Conflans en Jarnisy
Cité Lorraine
Jarny
Cité Droitaumont 1
Cité Droitaumont 2
Cité Pierre Semard
Cité Gare ou Grand Breuil
Cité Moulinelle
Labry
Cité
Sous Total

200
36
180
36
76
175

36
180
30
76
175

75

5

70

778

5

567

200

4

6

3
3
3
4
2
4

206

Pôles d'Equilibres
Auboué
Cité du Tunnel
Cité Sainte Marie
Homécourt
Cité Grande fin 1
Cité Grande fin 2
Cité Petite fin 1
Cité Petite fin 2
Cité Gare
Cité Rues Mirabeau-République
Joeuf
Cité Haute
Cité Basse
Cité Ravenne (rue Schneider)
Cité Maréchaux
Cité Goprez
Cité Génibois Haut et bas
Cité Bosment
Cité Dellwall
Cité Flacon (inclut la cité Gargan)
Cité Pasteur
Sous Total

368
10

198

105
274
180
150
150
15

105

84
32
118
180
205
468
64
136
50
60
2649

84
32

170
10

2
2

274
180
150
150
15

3
3
3
4
2
4
4
3
3
4

118
180
468
64
136
50
1267

2
4
2
3
2
2

60
1162

15

Pôles de proximité
Batilly
Cité le Paradis
Moutiers
Cité Rue de Metz et de Mangin
Cité Paul Labbé
Cité Rues de la gare,
Cité Rues Finas et Parterre
Cité Krisnick
Cité Clemenceau ou Goulotte
Cité Strasbourg
Valleroy
Les cités ou Cité Basse
Mancieulles
Cité Route de Mance
Cité Clos St Martin
Cité St Pierremont
Giraumont
Cité des Mines
Sous Total

260
1082

164

260
918

0

Total

4509

1436

2647

221

76

76

3

88
44
97
38
14
50
18

88
44

100

5

50
13

4
3
2
4
4
1
3

48

52

4

14
27
256

3
4
4

97
38
14

14
27
256

3
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Etat et niveau
d'intervention à
prévoir

Maîtrise d’ouvrage
OLC : actualisation étude.
Communes : montage de programmes d’intervention.

Partenariats
Bailleurs sociaux et privés, propriétaires : interventions.
DDT 54, ANAH et Conseil départemental : dispositifs d’aides.
CAUE 54, opérateur OPAH : accompagnement.

Coûts
Dans un premier temps
Etude visant l’actualisation des conditions de valorisation de cités : 30 à 50 K€.
Dans un second temps
Dispositifs d’aides complémentaires, à définir avec les actions précédentes.

Financements potentiels
Intervention OLC : à définir cadre OPAH et OPAH Copropriété dégradée + Aménagement.

Critères d’évaluation
•

Nombre de cités à suivre et à traiter :
> Nombre d’immeubles et de logements concernés.
> Nombre d’immeubles traités et de logements modernisés.
> Evolution des niveaux de consommation énergétique (avant et après travaux).
> Evolution des charges et des loyers.
• Préconisations / restructuration urbaine et suivi de leur mise en œuvre.
• Suivi demandes + attributions par quartier.

Calendrier prévisionnel
2020 / 2025
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Orientation 3 : Assurer le développement de l’éventail de solutions de
logements aidés en locatif et en accession pour répondre à la réalité des
besoins.
Motivations
Le volet habitat du PLUI-H doit permettre de mieux répondre aux besoins de logements et de proposer
des parcours résidentiels en faveur d’une population endogène et de l’arrivée de nouveaux ménages.
Les évolutions récentes ont permis de mettre en avant un certain nombre de décalages avec
notamment :
• Un faible développement d’une offre locative débouchant sur une difficulté à apporter des réponses
suffisantes aux besoins (650 demandes de logements sociaux).
• Une construction neuve dédiée au logement individuel en périphérie des pôles urbains, entraînant
une concentration des populations les plus fragiles dans les pôles urbains.
• Une offre en accession ne correspondant pas toujours aux budgets des ménages locaux avec une
offre foncière et immobilière devenue chère et de moins en moins accessible.
• Un manque de lisibilité des parcours résidentiels…
L’offre nouvelle doit porter une attention particulière aux évolutions des besoins, et notamment sur:
• Le développement de produits adaptés qui tiennent compte des évolutions sociologiques à savoir
le vieillissement de la population et plus généralement à l’expression de besoins de ménages de plus
petite taille, de ménages qui se séparent, de jeunes, de familles monoparentales de plus en plus
tournées vers des petites typologies avec une offre à proximité des commerces, services et
équipements....
• Le développement d’une offre locative sociale pour répondre aux besoins d’une population ayant
des niveaux de revenus modestes. Rappelons que plus de 60% des ménages de la Communauté de
Communes peuvent bénéficier d’un logement social.
• Le développement d’une offre en accession à niveau de prix plus abordable ou sécurisé dans un
territoire où les biens sont vendus entre 1100 et 1500 € du m² (prix médian), pour une maison, voire
jusqu’à 1 700 m² (prix médian) pour un bien plus récent, 80 à 100 €/m2 pour un terrain… et où la
démarche d’accession se fait dans des conditions de plus en plus complexes (taux d’effort important,
apport quasi nul, durée de prêt allongée…).
Action 3.1 : Assurer le développement d’une offre de logements sociaux répondant aux besoins locaux.
Action 3.2 : Développer une offre en accession à niveau de prix plus abordable
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Action 3.1 : Assurer le développement d’une offre de logements
sociaux répondant aux besoins locaux
Objectifs
> Réaliser les objectifs de production de logements locatifs aidés : 1200 à 1300 logements sur la
durée du PLUI-H - soit 100 par an, selon la répartition définie par niveau de polarité ;

Niveau de polarité

Besoins en
logements
2018-2030
Total

Cœur d'agglomération
Pôles d'équilibre
Pôles de proximité
Villages
Orne Lorraine Confluences

1880
1914
1066
925
5785

Dont logements locatifs sociaux

Nombre

Moyenne
annuelle

%

564
574
107
46
1292

30
30
10
5
22

47
48
9
4
108

PLS + privés
dont: PLAi
PLUS (60 %) conventionnés
(30 %)
(10 %)
169
338
56
172
345
57
32
64
11
14
28
5
387
775
129

> Poursuivre le développement d’une offre nouvelle et innovante correspondant à l’évolution des
besoins dans le cadre d’un partenariat adapté et efficace avec l’EPFL les bailleurs sociaux ;
> Connaître et suivre la réalité du fonctionnement de la filière d’accueil dans le logement social.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences organisera les conditions pour :
 Connaître la réalité des besoins et assurer une organisation de parcours résidentiels dans le
parc social à partir d’une politique adaptée de l’offre et de la demande, dans le cadre du Plan de
Gestion de la demande sociale et d’information des demandeurs (cf. action 5.3).
 Définir des conditions d’accompagnement du développement du parc par les bailleurs :
 Mise à disposition : cadre bail emphytéotique ou vente de foncier à prix minoré / cadre dispositif
EPFL.
 Mesurer l’intérêt de mettre en place un dispositif d’aide communautaire dans l’ancien sur
l’équilibre d’opérations et la garantie d’emprunt.
 Organiser un espace de suivi de la filière « Logement social » pour :
 Assurer la coordination de la programmation et suivre les objectifs de production.
 Prévoir une diversité de réponses dans la programmation selon :
 PLUS (niveau de loyer entre 5,05 €/m2 et 5,25 €/m2) : au moins 60 %
 PLAI (loyer compris entre 4,40 à 4,66 €/m2) : 30 %
 PLS (loyer compris entre 7 à 8 €/m2) et privé conventionné : 10 %
 Organiser la programmation sur 2 à 3 ans, à partir de la connaissance de la réalité des projets et
des caractéristiques de la demande pour proposer des produits plus innovants en neuf et
dans l’ancien comme réponse aux besoins spécifiques (personnes âgées, jeunes, jeunes
ménages, familles monoparentales, ...) ;
 Organiser le besoin d’enveloppe financière pour assurer les opérations ;
 Définir des mesures règlementaires dans le PLUi-H : OAP fixant un pourcentage de logements
sociaux à produire…
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Les communes devront :





Veiller à ce que l’objectif de production de logements locatifs aidés défini par le PLUI-H soit
appliqué.
S’assurer que le développement de l’offre locative aidée soit bien défini dans les OAP habitat
: secteurs mixité sociale (SMS) comprenant un pourcentage de logements locatifs sociaux et en
accession sociale, emplacements réservés au logement social.
Organiser suite à l’étude foncière menée avec l’EPFL, les partenariats avec les bailleurs par
rapport aux conditions d’intervention sur les gisements priorisés pour réaliser une opération
diversifiée de logements, sur des fonciers nus ou complexes (friches ou bâtis mutables,
immeubles délaissés…).

Intérêt : estimer les conditions de mutabilité du gisement, d’évolution du site, mesurer la faisabilité du projet,
définir les coûts (acquisition, dépollution, démolition, aménagement…), potentiels, le coût des charges et les
conditions d’équilibre de l’opération, le niveau d’aide nécessaire…

Maîtrise d’ouvrage
OLC : coordination de la programmation et organisation des dispositifs.

Partenariats
Etat et Conseil Départemental : agrément et aides.
Communes et bailleurs sociaux : montage de projets.

Coût
Dans un premier temps : Plan de gestion de la demande sociale et d’information des demandeurs :
cf. : actions 5.1 et 5.3
Dans un second temps : Mise en place d’un dispositif d’aide aux bailleurs sociaux :
 Participation à l’équilibre d’opérations complexes, dans l’ancien :
Ex : 3 à 5000 € par logements / Prévision 30 logements par an, soit 150 K€.
 Prise en charge de garanties d’emprunt.

Financements
> État : la mobilisation des agréments et des aides au logement social permet une subvention
forfaitaire de droit commun (PLAI : 6 000 € pouvant atteindre le double pour un logement dit « adapté » /
une subvention pour surcharge foncière ou immobilière ; la TVA réduite à 5,5 %, l’exonération de TFPB (Taxe
foncière sur les propriétés bâties) pendant 25 ans,
> Conseil Régional : selon règlementation en vigueur + aide du Fonds Régional de Minoration Foncière
(surcharge foncière) ;
> Conseil Départemental : intervention sur les projets répondant aux critères règlementaires (cadre
délégation des aides à la pierre) ;
> Action logement intervient également sous forme de subvention ou de prêts en contrepartie de
réservation de logements.
> Bailleurs sociaux : participation au fonctionnement du Plan de gestion.
> OLC : à définir.
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Critères d’évaluation
• Nombre de demandes.
• Nombre d’attributions par an et caractéristiques.
• Nombre de logements programmés par an : en PLS, PLUS et PLAI en neuf et dans l’ancien.
• Nombre de logements locatifs aidés par la Communauté de Communes.
• Niveau d’aide par logement.

Calendrier prévisionnel
> 2020 : Mise en œuvre de l’espace de programmation et du dispositif partenarial et du règlement
d’intervention.
> 2020 : Organisation du plan de gestion de la demande sociale.
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Action 3.2 : Développer une offre en accession à niveau de prix plus
abordable
Objectifs
>
>
>
>

Réaliser 40 à 50 logements par an (20 à 30 accessions à prix abordable et 20 à 30 PSLA…).
Répondre à la demande du territoire en termes de produits plus abordables.
Disposer d’une offre financièrement plus abordable sur le territoire.
Sécuriser l’accession dans l’ancien.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences et les communes, assureront les conditions de développement de produits
neufs :
 La production dans le cadre d’opérations maitrisées, du foncier accessible.
Pour aider les communes, plusieurs possibilités seront envisagées :
> Réaliser des opérations en direct sur du foncier maîtrisé proposant à la fois des surfaces de
plus petites tailles et des coûts de sortie de foncier moins élevés.
> Expérimenter le développement d’une offre en PSLA, ou en accession sociale avec un bailleur
social.
PSLA
Prêt spécifique pour les ménages modestes, soumis à conditions de ressources. Il permet au client de
bénéficier du PTZ (prêt à taux zéro), de la TVA 5.5% et d’une sécurisation (garantie de rachat pendant 15
ans) et d’une exonération de TFPB (taxe foncière) pendant 15 ans à partir de la construction du logement.
Il peut être complété éventuellement par des prêts du 1% logement.
Le futur acquéreur s’engagerait sur une période de 4 à 5 ans à payer une redevance (comprenant un loyer
et/ou un apport personnel). À la fin de cette période, le ménage pourrait décider de devenir propriétaire (ou
non : dans ce cas, il pourra relever son option d’achat et être relogé). Sa redevance devient alors une
mensualité d’emprunt qu’il continue à rembourser selon la durée et les conditions négociées par le bailleur
avec un organisme de crédit.
> Expérimenter la mise en œuvre d’un dispositif d’accession, à prix maîtrisés, c’est-à-dire inférieurs à
ceux du marché (env. 20 %), en appui sur des privés.
Accession abordable, cela veut dire quoi : environ 20% en dessous du prix du marché
Niveau prix actuel du foncier
Accession abordable : 20% en dessous du marché
80/100 €/m2
60 à 80 €/m2
Orne Lorraine Confluences organisera les conditions pour accompagner l’accession sociale dans
l’ancien, selon :
 Sécuriser de l’acte d’accession dans l’ancien
Le marché de l’occasion offre de réelles opportunités. Le potentiel de logements vacants peut être
intéressant pour de futurs accédants. Il s’agit de sécuriser l’acte d’accession dans l’ancien.
Dans le cadre d’un dispositif d’intervention sur le parc ancien (en lien avec l’OPAH) et en appui
avec l’ADIL, il s’agira d’organiser des prestations de conseils:
•

Lors de l’achat d’un logement ou d’une maison : apporter à l’acquéreur un conseil technique et
financier des biens dans un triple objectif :
> D’obtenir un conseil sur la valeur réelle du bien (comparaison au marché local).
> De déterminer la nature et le montant des travaux nécessaires à la réhabilitation.
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•

> D’évaluer la capacité financière du ménage / l’investissement (achat + travaux).
Au moment des travaux de réhabilitation : conseil aux propriétaires (modestes) souhaitant
réhabiliter leur logement : nature des travaux à réaliser, chronologie des travaux, mode
d’intervention (professionnelle ou auto-réhabilitation).

Dans le cadre des programmes de vente de logements sociaux, il s’agira d’assurer les conditions de
cession et de gestion des logements vendus et de la démonstration de l'exigence de la soutenabilité
sociale des projets pour les ventes de logements classés F ou G à l'issue du diagnostic de performance
énergétique.
 Assurer la promotion du dispositif d’accession aidée dans l’ancien
Cadre PTZ + (prêt à taux zéro).

Maîtrise d’ouvrage
OLC, Communes – montage d’une opération publique, promotion du dispositif « PTZ+ » et dispositif de
sécurisation dans l’ancien.

Partenariats
Etat, Conseil Départemental : agrément et aides.
Bailleurs publics dans le montage de programmes expérimentaux, du type PSLA.

Coûts
•
•

Produits en accession sociale dans le cadre d’une opération publique. Niveau foncier 60-80 €/m2 sur
les communes où le foncier est cher, 40/50€/m2 sur celles où il est moins élevé.
Dispositif de sécurisation : à définir
> Coût d’une intervention/accession dans l’ancien : 2 jours x 5-600 € =
1 000 à 1 200 € / 5 interventions par an : 5 à 6 000 € ;
Prime à l’accession : 2 à 3 000 € par logement : 20 par an : 60 K€

Financements potentiels
•
•
•


État : prêts PTZ+, agréments PSLA.
Conseil Départemental : agréments PSLA.
Ménages.
OLC : à définir.

Critères d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre d’opérations (logements en neuf et dans l’ancien, taille de la parcelle, niveau de prix).
Nombre de PTZ+ et PSLA.
Nombre de projets innovants.
Montant moyen d’une opération aidée.
Nombre de ventes HLM (prix de vente – caractéristique de l’acquéreur).

Calendrier prévisionnel
2020
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Orientation 4 : Traiter de manière solidaire les besoins spécifiques de
certains publics
Le diagnostic a montré que la Communauté de Communes est confrontée à des besoins spécifiques en
matière de logement. Les dispositifs d’accueil sont présents et ont été renforcés en ce qui concerne la
prise en charge des personnes âgées dépendantes, l’accueil de publics en difficulté (Pension de Famille
en cours). Si les besoins sont globalement limités, néanmoins les réponses sont parfois insuffisantes ou
mal adaptées, notamment pour ce qui concerne l’accueil de certains publics : jeunes, gens du voyage.
Quatre actions ont été identifiées :
Action 4.1 : Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population et aux handicaps
Action 4.2 : Adapter le dispositif d’accueil des jeunes à la réalité des besoins.
Action 4.3 : Traiter les besoins des publics en difficulté vis à vis du logement.
Action 4.4 : Traiter les besoins d’accueil et d’habitat de familles dans le cadre du Schéma
Départemental d’Accueil des gens du voyage
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Action 4.1 : Anticiper les besoins liés au vieillissement et au handicap
Objectifs
> Assurer les conditions pour permettre le maintien le plus longtemps possible des personnes âgées à
leur domicile dans des conditions adaptées.
> Mieux appréhender la demande de logements répondant aux évolutions des besoins des personnes
âgées et handicapées.
> Poursuivre le développement de réponses pour des logements adaptés et innovants à proximité des
commerces et services.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences organisera les conditions pour inciter les propriétaires publics et privés à :
 Adapter le parc existant
Les personnes âgées et/ou handicapées du parc social et privé sont confrontées aux besoins
d’adaptation de leur logement à une étape de leur vie. Par conséquent, il sera envisagé :
• Dans le parc social existant : actualiser la cartographie des logements adaptés et de ceux qu’il
serait intéressant d’adapter au vu de leur localisation et environnement propice à la vie de la
personne âgée et/ou handicapée (présence d’un ascenseur, proximité commerces, services, ligne
de bus...). Ces logements ainsi adaptés sont proposés à des personnes désireuses de changer de
logement et facilitent leur accueil dans un environnement adapté.
• Dans le parc privé : inciter les propriétaires occupants âgés et/ou handicapés, à solliciter les aides
existantes à l’amélioration du confort et la performance énergétique en leur proposant un
accompagnement tout le long du processus de montage, puis suivi du projet.
Dans ce sens, OLC pourra créer un fonds d’aide complémentaire aux aides de l’ANAH pour répondre
aux besoins spécifiques : exemple, adaptation des douches…
 Produire du logement adapté aux besoins des personnes âgées et/ou handicapées dans l’offre
nouvelle.
A partir d’une réelle connaissance des besoins, la communauté de communes en lien avec les
bailleurs sociaux pourra les inciter à développer des produits dans ce sens. Le montage de
programmes de logements aidés, en locatif et en accession et des formules d’habitat adaptés,
à proximité des commerces et services, seront organisés sous plusieurs formes :
• Logements adaptés en rez-de-chaussée ou dans un programme collectif avec ascenseur.
• Logements groupés intégrant des lieux de convivialité.
• Logements adaptés intégrant un système d’hôte.
• Logements dans une résidence intergénérationnelle ou dans un quartier intergénérationnel.
 Suivre les attributions de logements adaptés et organiser les réponses en fonction de
l’évolution des besoins, dans le cadre du plan partenarial de gestion de la demande sociale.
Par ailleurs, le suivi des travaux d’adaptation du dispositif d’observation de l’offre et de la demande
« Loge’Adapt », en appui du fichier ARELOR sur le parc social et le parc privé, sera assuré.
Les communes
Etre le relais d’information sur les dispositifs existants et faire remonter les situations à traiter.

Maîtrise d’ouvrage
Bailleurs sociaux, bailleurs privés et propriétaires occupants : travaux
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Partenariats
AGAPE et ARELOR : dispositif « Loge’Adapt »
ANAH et Conseil Départemental : dispositifs d’aides

Coûts
Dans un premier temps
Parc privé - A lier avec l’OPAH : coût d’adaptation : 15 à 20 000 € par logement.
Dans un deuxième temps
Parc Locatif social :
• Neuf : cadre programmation de logements locatifs aidés ;
• Ancien : coût d’adaptation d’un logement estimé entre 15 et 20 000 €.

Financements
Parc privé (en lien avec l’action OPAH) :
• ANAH + Etat, dispositif ASE ;
• Caisses de retraite.
• OLC (cadre dispositif)
Parc locatif social :
• État : financement du logement neuf et en acquisition-amélioration ;
• Conseil Départemental : financement du logement adapté dans une opération innovante
• Bailleur social ;
• OLC (cadre logements dédiés).

Critères d’évaluation
>
>
>
>

Nombre de demandes et d’offre dans le fichier partagé « Loge’Adapt »
Nombre de logements adaptés dans le parc social, taux d’occupation, de rotation.
Nombre d’attributions / public âgé et/ou handicapé.
Nombre de logements sociaux repérés pour être adaptés dans le parc existant.

Calendrier prévisionnel
2020/2025.
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Action 4.2 : Adapter le dispositif d’accueil des jeunes à la réalité des
besoins
Objectifs :
> Conforter le dispositif d’accueil et d’accompagnement des jeunes, en appui sur la « Mission Locale »
et le FJT de Jarny.
> Assurer une veille, avoir un rôle d’observation concernant l’évolution des besoins diversifiés des
jeunes.
> Adapter les réponses à l’évolution des besoins, notamment les jeunes actifs en insertion
professionnelle.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences organisera les conditions pour :
 Conforter le partenariat avec le FJT de Jarny et la Mission Locale autour de dispositifs d’accueil
et d’accompagnement des jeunes.
Mieux connaître la réalité des différents besoins des jeunes et rendre plus lisible l’accueil et les
réponses à la diversité des situations, en organisant :
 L’accueil et la connaissance du public jeune et notamment, le public actif, en stage, en insertion
professionnelle ou en formation.
 Une Information personnalisée et des actions collectives (dispositifs d’aides, conditions d’accès,
droits et devoirs, …).
 Une orientation sur les réponses existantes en lien avec les différents gestionnaires (bailleurs
sociaux, agences immobilières, propriétaires privés…) et une organisation de réponses
complémentaires.
 Un accompagnement socio-éducatif.
 Organiser en fonction des besoins, des réponses complémentaires à l’offre en FJT
 Organisation d’une offre complémentaire pour de courtes durées et non permanente.
 Recherche de réponses adaptées dans le parc social et privé existant (système de sous-location de
logements, colocations, chambres chez l’habitant…).
 Organisation de partenariats avec les structures d’accueil spécifique proches.
 Prévision dans la programmation à venir, d’une offre de logements de petite taille (parc social, parc
privé conventionné…).
 A voir : développement de la capacité d’accueil gérée par le FJT.
 Suivre les attributions de logements adaptés et organiser les réponses en fonction de
l’évolution des besoins, dans le cadre du plan partenarial de gestion de la demande sociale.
Les communes
Etre le relais d’information sur les dispositifs existants et faire remonter les situations à traiter.

Maîtrise d’ouvrage
OLC : organisation du dispositif en lien avec le FJT de Jarny et la Mission Locale

Partenariat
URHAJ, ARELOR, Bailleurs sociaux, Association Alisés
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Coûts
> Analyse besoin d’offre complémentaire : 5 à 10 K€.
> Fonctionnement du dispositif d’accueil : participation : 10 à 15 K€ par an.
> Investissement : à définir.

Financements potentiels
> OLC ;
> Conseil Régional : cadre politique jeunes.

Critères d’évaluation
•

•
•
•

Systèmes d’accueil : capacité et nombre de jeunes accueillis, nombre d’entrées sorties par an
> Parc locatif social (T1-T2).
> Parc privé (logements conventionnés T1-T2).
> Structures d’accueil.
Guichet accueil : total jeunes reçus et type de besoin/logement et évolution.
Nombre de demandes dans le fichier partagé.
Nombre d’attributions de logements locatifs sociaux à des jeunes.

Calendrier prévisionnel
2020.
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Action 4.3 : Traiter les besoins des publics en difficulté vis à vis du logement
Objectifs :
> Assurer une gouvernance du repérage et traitement des situations complexes dans le cadre du plan
partenarial de gestion de la demande sociale;
> Conforter les filières d’accès au logement des publics en difficulté ;
> Définir les conditions de gestion de l’offre d’urgence et développement de réponses complémentaires

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences organisera les conditions pour :
 Mettre en œuvre, en lien avec le plan partenarial de gestion de la demande sociale, une
commission spécifique pour le suivi des situations d’habitat complexes à traiter en lien avec les
partenaires sociaux pour :
• Recenser les situations (en lien avec les acteurs sociaux, les élus) : logement indigne, besoin de
relogement, mal logement, difficulté accès et maintien au logement ;
• Définir les conditions de traitement des situations et mobiliser l’ensemble des dispositifs existants ;
• Faire remonter les situations dans les dispositifs existants : CTDAL, Pôle habitat indigne, CAPEX,
commissions FSL, SIAO ;
• Adapter les réponses aux évolutions des besoins.
 Assurer l’accès au parc social aux publics en situations précaires
Il s’agit de conforter les partenariats avec les bailleurs sociaux sur le relogement de publics dans le
cadre du plan de gestion des logements sociaux en fixant pour chaque organisme quantitativement
des objectifs, de prise en charge, des publics prioritaires.
 Organiser le développement de réponses complémentaires si nécessaire
 Prise en compte des évolutions des besoins d’accueil d’urgence
 Développement de l’offre en PLAI et PLAI adapté
30% de l’offre de logements sociaux
 Organiser des partenariats avec les propriétaires privés pour la mobilisation de logements en
faveur du public défavorisés (ex : système de sous location, bail à réhabilitation…)
Les communes
Etre relais d’information sur les dispositifs existants et faire remonter les situations à traiter.

Maîtrise d’ouvrage
OLC : coordination

Partenariats
Etat, Conseil Départemental, AMLI, Acteurs sociaux de l’habitat.

Coûts
> Animation – cadre dispositif global d’animation du PLH (cf. action 5.1) ;
> Prise en charge et accompagnement du public : cadre de la mission des acteurs de référence pour
publics suivis.
> Expérimentation de projets d’habitat adaptés : à définir.
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Financements potentiels
> Animation : OLC (cf. action 5.1).
> OLC, Conseil départemental : à définir.
> Aides FSL : Etat, Conseil Départemental, OLC.

Critères d’évaluation
> Nombre de places d’accueils et d’hébergements.
> Nombre de situations complexes repérées, traitées.
> Nombre de situations solutionnées dans les filières d’accueil : logement d’insertion, urgence,
résidence sociale, pension de famille.
> Bilan des filières d’accueil.
> Nombre d’attributions dans le parc locatif social /public cible.

Calendrier prévisionnel
2020
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Action 4.4 : Traiter les besoins d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans
le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des gens du voyage
Objectifs
Répondre aux préconisations du Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024, :
 Conforter l’aménagement de l’aire de grand passage et organiser et coordonner les grands
passages.
 Réaliser l’aire d’accueil de 19 places prescrite et complémentaire à celles existantes (aire de grand
passage et aire d’accueil de Jarny)
 Recenser les besoins et organiser les conditions d’habitat des familles sédentarisées;
 Organiser l’accompagnement social.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences prévoit :
- Pour l’aire de grand passage existante :
 De réaménager l’aire de grand passage de Briey par une végétalisation du mur de type
« rempart » avec des végétaux adaptés ou d’autres procédés permettant la mise en valeur et/ou
meilleure intégration de tout ou partie du mur (fresque, graphisme, mapping...)
 De participer au recrutement d’un médiateur pour organiser et coordonner les grands passages
- Concernant les aires d’accueil,
 D’assurer la création d’une aire de 19 places sur le territoire intercommunal (réflexion avec Cœur
du Pays-Haut) en :
o Recherchant le foncier nécessaire au sein de zones adaptées à cette vocation et le cas
échéant en faire l’acquisition.
o Réalisant les études de faisabilité.
o Etudiant les conditions de sa gestion (gardiennage, accueil, fonctionnement et entretien
des équipements).
o Réalisant l’aire d’accueil.
- Concernant les familles sédentarisées sur le territoire (Auboué, Batilly, Joeuf…):
 D’assurer leur suivi en recensant leurs besoins (par exemple recherche d’un site ou réalisation
d’un habitat adapté, conditions d’accompagnement…);
 En fonction des besoins recensés, d’aménager des terrains familiaux locatifs permettant le
stationnement des caravanes.
 De s’assurer que les terrains appartenant aux familles sédentarisées respectent les dispositions
du PLUi-H en termes d’accès et d’équipements.
- Concernant l’accompagnement social
 D’informer les gens du voyage sur les actions mises en place à l’échelle intercommunale.

Maîtrise d’ouvrage
OLC : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil (aires permanentes et aires de grand
passage), réalisation de terrains familiaux locatifs et/ou de logements adaptés.
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Partenariat
Etat, Conseil Départemental 54, bailleurs sociaux (pour les logements adaptés) et association « Amitiés
Tsiganes ».

Coût
Investissement :
• Aire d’accueil : à définir.
• Programme d’entretien : à définir.
• Terrain familial ou habitat adapté.
- Étude et accompagnement : à définir
- Travaux : à définir.
Fonctionnement : à définir
- Mission gestion aires : prestation extérieure : à définir
- Mission suivi des publics : à définir

Financements potentiels
> Etude sédentarisation : Conseil départemental, OLC :
Mission globale d’accompagnement à la production de terrains familiaux : 5000 euros TTC ventilé
comme suit : 2000 euros pour diagnostic social et urbain/ménage (dont 80 % versés à la commande,
le solde à la remise du rapport) + 3000 euros par ménage relogé en terrain familial (assistance à la
maîtrise d’ouvrage)
> Travaux : Habitat adapté : État et Conseil Départemental (PLAI), OLC
Aménagement de l’aire d’accueil (idem pour terrains familiaux): Etat : 70 % de la
dépense HT plafonnée à 15 245 euros/place
> Fonctionnement : aire d’accueil: État + CAF : 88.30 €/mois/place (part fixe) + 44.15 €/mois/place pour
100 % de taux de remplissage de l’aire (part variable, le montant diminuant si le taux d’occupation est
inférieur à 100 %)

Critères d’évaluation
Réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Gestion de l’aire (taux d’occupation, durée d’occupation, frais d’entretien, coût de fonctionnement).
Nombre de familles sédentarisées suivies.

Calendrier prévisionnel
2020 / 2024
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Orientation 5 : Assurer la gouvernance du PLUi-H
Motivations
La réussite de la mise en œuvre du volet habitat du PLUI-H est fortement conditionnée à sa capacité à
offrir aux communes et aux acteurs de l’habitat un dispositif opérationnel et coordonné de mise en
œuvre et de suivi des actions. Cela passe par l’organisation d’outils obligatoires (Observatoire de l’habitat
et du foncier et Plan de Gestion de la demande sociale et d’information des demandeurs), de moyens
humains, techniques et financiers. Le suivi de la politique de l’habitat relèvera de la Commission Habitat
et d’un Comité de Pilotage.
Action 5.1 : Assurer le pilotage et l’animation de l’action habitat
Action 5.2 : Organiser l’observatoire de l’habitat et du foncier
Action 5.3 : Organiser le Plan de partenarial de Gestion de la demande sociale
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Action 5.1 : Assurer le pilotage et l’animation de l’action habitat
Objectifs
> Mettre en œuvre et suivre les actions du volet habitat du PLUI-H.
> Affirmer les partenariats.
> Piloter la politique communautaire de l’habitat.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences confortera le rôle de sa commission habitat afin d’assurer :
 La coordination et la cohérence des actions habitat et des partenariats, selon :
 L’organisation de la programmation des réponses logements.
 L’organisation des conditions de mise en œuvre et suivi des actions, de temps spécifiques (ex :
forum habitat, formation d’élus…).
 L’organisation des moyens humains et financiers.
 La validation des bilans annuels, triennaux et finaux et la définition des orientations.
Pour cela, elle s’appuiera sur sa Commission Habitat pour la mise en œuvre de commissions
spécifiques et assurer le suivi des actions.
 L’animation du volet habitat : mise en œuvre et suivi des actions, organisation des partenariats
avec les bailleurs, l’EPFL, construction des outils et moyens nécessaires, coordination des relais des
dispositifs départementaux et régionaux, organisation de l’information, suivi financier des actions,
réalisation des bilans annuels, montage des budgets nécessaires…
 L’assistance « urbanisme » aux communes pour leur faciliter l’engagement d’actions et le montage
d’opérations d’habitat de qualité. L’intercommunalité s’appuiera sur ses partenaires (Conseil
Départemental 54, CAUE 54, AGAPE).
 L’appui sur la Plateforme Rénovation Energétique / information sur l’ensemble des dispositifs
d’intervention financière et fiscale. ;
 L’articulation efficace avec les partenaires pour la mise en œuvre des actions :
 L’État pour le suivi du volet habitat du PLUI-H, des conventions opérationnelles et du Plan de
gestion de la demande sociale ;
 Le Conseil Départemental et l’Etat : politique communautaire cohérente pour le logement des
personnes âgées, handicapées, le public PDALHPD et le Plan de gestion de la demande sociale.
 EPFL : stratégie foncière et études de redynamisation de bourgs centre.
 Les bailleurs sociaux : organisation des programmations concernant le logement en locatif et
accession sociale et le plan partenarial de gestion de la demande sociale.
 L’organisation des moyens financiers d’Orne Lorraine Confluences
La Communauté de communes définira les conditions d’accompagnement nécessaires à la mise en
œuvre des actions volet habitat du PLUI-H, en fonction de ses compétences.
La Communauté de communes organisera des réunions partenariales dans le cadre d’un Comité de
pilotage avec l’ensemble de ses partenaires et acteurs de l’habitat. Celui-ci se réunira au minimum 2 fois
par an.
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Maîtrise d’ouvrage
OLC : pilotage et animation

Partenariats
État, Conseil Départemental, SCOT, AGAPE.
Communes.
Bailleurs sociaux et acteurs de l’habitat.

Coûts
> Animation : 1 ETP : 50 K€/an.
> Assistance opérationnelle aux communes et assistance à l’instruction des autorisations des droits au
sol : 1 ETP : 50 K€/an.

Financements potentiels
Moyens humains : OLC.

Critères d’évaluation
>
>
>
>

Bilans annuels et évaluation à mi-parcours du PLUi-H.
Nombre de réunions plénières et par commission, de partenariats mis en œuvre.
Nombre d’actions menées, de dispositifs mis en place.
Montant d’aide de la Communauté de communes par action.

Calendrier prévisionnel
2020/2025
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Action 5.2 : Organiser un observatoire de l’habitat et du foncier
Objectifs
> Répondre à l’obligation légale du PLH (article L 302-1 du Code de la Construction et de l’habitation) en
créant un observatoire de l’habitat et du foncier.
> Doter la Communauté de Communes d’un outil d’observation de suivi de sa politique de l’habitat afin
de suivre les actions inscrites dans le PLUi-H.
> Evaluer la mise en œuvre des principales orientations et actions et leurs effets dans le temps (cadre
bilan à mi-parcours et évaluation finale).

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences organisera son dispositif d’observation et de suivi
Organisation des indicateurs concrets sur le suivi du marché de l’habitat (construction neuve,
transactions immobilières, niveau des loyers…), l’analyse de l’offre foncière et des marchés fonciers, la
connaissance des besoins des situations spécifiques, des situations d’habitat indigne, des copropriétés
et le suivi du Plan de Gestion de la demande.
Il intègrera les indicateurs propres à chaque action.
Il s’agira également de conforter le tableau de suivi des actions habitat menées par la Communauté
de communes.
L’observatoire servira de moyen pour réaliser les bilans annuels, le bilan triennal et l’évaluation finale.

Maîtrise d’ouvrage
OLC : piloter, orienter, arrêter la programmation de l’observatoire et diffuser ses travaux.
Organiser les conditions de fonctionnement et d’adaptation de l’Observatoire, à travers
un groupe technique resserré autour de quelques partenaires

Partenariats
DDT 54, SCOT, Conseil Départemental, bailleurs sociaux, AGAPE, ADIL...

Coûts
> Observatoire de l’habitat et du foncier.
> Bilan triennal : 15 K€.
> Evaluation à 6 ans : 30 K€.
A calibrer en lien avec la convention annuelle AGAPE

Financements potentiels
OLC.

Critères d’évaluation
Mise en place de l’observatoire et définition des indicateurs.
Bilans annuels et évaluation à mi-parcours du PLH.

Calendrier prévisionnel
2020/2025.
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Action 5.3 : Organiser le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement social et d’information des demandeurs
Objectifs
> Doter la Communauté de Communes d’un outil de connaissance et de suivi de la demande sociale.
> Répondre aux préconisations des lois « ALUR » et Egalité Citoyenneté, qui prévoient que tout EPCI
doté d’un PLH exécutoire pourra se doter d’un Plan de Gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs.
> Suivre la filière logement social.

Contenu de l’action
Orne Lorraine Confluences organisera son Plan Partenarial de gestion de la demande sociale et
d’Information des demandeurs, avec les bailleurs sociaux.
Le Plan partenarial définira les conditions pour assurer :
- La mise en place d’un service d’information et d’accueil des demandeurs (pouvant être un lieu
d’enregistrement).
- La mise en place du dispositif de gestion partagée visant à définir les modalités de pilotage et son
calendrier de mise en œuvre.
- L’organisation collective du traitement des demandes de ménages en difficulté avec notamment
les conditions de fonctionnement de l’instance chargée de les examiner.
- Les dispositifs de cotation de la demande et de location choisie, si souhaitée.
La commission habitat assurera le suivi des publics spécifiques afin de définir, sur la base des besoins
réels, des orientations concernant la recherche de solutions, la mobilisation des dispositifs existants, des
partenaires compétents dans la prise en charge et l’accompagnement des publics, la programmation
d’une offre adaptée et les attributions et mutations concernant notamment le public PDALHPD.

Maîtrise d’ouvrage
OLC : mise en œuvre du Plan de Gestion

Partenariat
Etat, (DDT 54, DDCS), Conseil Départemental
Représentant des bailleurs sociaux et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux.
Action Logement, réservataires, ARELOR et acteurs sociaux de l’habitat.

Coûts
Mise en œuvre et suivi du Plan gestion de la demande sociale : 10 K€ par an.

Financements potentiels
OLC.
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Critères d’évaluation
> Bilans annuel, triennal et au bout de 6 ans sur les objectifs et les orientations du plan de gestion.
> Nombre de points d’accueil et niveau de fréquentation ;
> Nombre de publics prioritaires et évaluation de leur prise en compte.

Calendrier prévisionnel
2020/2025.
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IV - Synthèse : la déclinaison territoriale des actions
La déclinaison des actions par niveau territorial est présenté dans le tableau ci-dessous :
Cœurs
Actions

d'Agglomération

Pôles d'équilibre

Pôles de
proximité

Villages

Action 1.1 : Renforcer les moyens de maîtrise du développement
. Réaliser les objectifs de développement de l'habitat diversifiés

X

X

X

X

l'ancien

X

X

X

X

. Mener à bien l’étude redynamisation urbaine et mettre en œuvre ses actions

X

X

. Mener à bien les projets prévus sur les friches industrielles

X

X

dans la convention avec EPFL

X

X

X

X

. Mettre en œuvre les conventions avec EPFL

X

X

X

X

Action 2.1 : Mettre en œuvre un plan mobilisation de la vacance

X

X

X

X

X

X

d’adaptation de logements aux dispositifs mis en place par la Communauté

X

X

X

X

. Définir les conditions d’intervention sur les copropriétés privées

X

X

X

. Traiter l’habitat ancien

x

x

x

attractif et adapté à l'évolution des besoins

X

X

Action 2.4 : Assurer la valorisation urbaine des cités ouvrières

X

X

X

répondant aux besoins locaux

X

X

X

X

Action 3.2 : Développer une offre en accession aidée à niveau de prix abordable

X

X

X

X

handicaps

X

X

X

Action 4.2 : Adapter le dispositif des jeunes à la réalité des besoins

X

X

X

X

Action 4.3 : Traiter les besoins des publics en difficulté

X

X

X

X

. Réalisation d'une aire d'accueil

x

x

. Sédentarisation des familles

x

x

x

x

qualité

. Expérimenter la mise en œuvre d’opérations innovantes et de qualité en neuf et dans

Action 1.2 : Mettre en œuvre un Plan Stratégique d'Intervention Foncière
. Définir les sites de développement et les gisements fonciers et immobiliers à intégrer

. Faire remonter les situations d’habitat indigne, de précarité énergétique, de besoins

x

des

besoins

Action 2.3 : Poursuivre la modernisation du parc social pour le rendre plus

réalité

et
accession

. Sensibiliser les propriétaires à solliciter le dispositif d’aide communautaire de l'OPAH

pour répondre à la

locatif

ancien tant public que privé

Action 2.2 : Conforter le dispositif d'intervention sur le parc privé ancien

Action 3.1 : Assure le développpement d'une offre de logements locatifs aidés

Action 4.1 : Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population et aux

logement

Orientation 1: Assusrer un développement
Orientation : Poursuivre le processus de

modernisation et de reouvellement du parc
solidaire les besoins spécifiques de de logements aidés en

le développement de

Orientation 4 : traiter de manière l'éventail de solutions

Orientation 3: Assurer

maîtrisé de l'habitat dans des opérations de

Orientations

Action 4.4 : Traiter les besoins d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans le
cadre du Schéma départemental d'Accueil des gens du voyage
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GLOSSAIRE
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
AGAPE : Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
AMLI : Association Mosellane pour le logement d’Insertion
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
AIVS : agence Immobilière à Vocation Sociale
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ARELOR : Agence Régionale Lorraine
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CAF : Caisse d’Allocations Sociales
CCAPEX : Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
locatives
CAUE 54: Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Meurthe-et-Moselle
CCRM :
CDC : Caisse des Dépôts et de Consignations
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination (pour les seniors)
CTDAL : commission territoriale du droit au logement
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DPU : Droit de Préemption Urbain
DRE : Direction régionale de d’Equipement
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EIE : Espace Info Energie
EPFL : Etablissement Public Foncier de Lorraine
ETP : Equivalent Temps Plein
FEDER : fonds européen de développement régional
FSL : Fonds Solidarité Logement
Logement autorisé : construction pour laquelle un permis de construire a été donné
Logement commencé : construction pour laquelle les travaux ont commencé
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MARPA : Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
OLC : Orne Lorraine Confluences
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PB : propriétaire bailleur
PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLU(i) : Plan Local d’Urbanisme (intercommunal)
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PLS : prêt locatif social
PO : propriétaire occupant
POA : Programme d’Orientations et d’Actions
PPGDSID : Plan Partenarial de Gestion de la demande Sociale et d’information des demandeurs
PSLA : Prêt Social Location-Accession
PSP Plan Stratégique de Patrimoine
PTZ : Prêt à Taux Zéro
ROL : Relevé d’Observation Logement (signalement dans le cadre du logement indigne)
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIAO : Service d’Intégration d’Accueil et d’Orientation
SMS : Secteur de Mixité Sociale
TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties
URHAJ : Union Régionale de l’Habitat des Jeunes
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