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Introduction 
 
L’observatoire local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Canton de Vatan et de 
Champagne Berrichonne est réalisé dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 2017-2022. 
 
A ce titre, l’article L.302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation précise : 
« Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation 
de l'habitat sur son territoire ». 
 
Les objectifs de l’observatoire sont les suivants : 

 Une veille territoriale ; 

 Un suivi des actions engagées dans le cadre du PLH ; 

 Un ajustement des actions et des préconisations au fil du temps et à mi-parcours. 
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1.1. Liste et modalités des actions du POA 

Habitat 

ACTIONS QUI ? COMMENT ? OU ?  
COÛTS ? (sur 6 

ans) 
QUAND ? 

L'HABITAT VACANT 

1.1 
Mettre en place un 
dispositif de rénovation 
des logements anciens 

La Champagne 
Berrichonne - les 

communes  

 
Prendre contact avec l'ANAH et le CD36 pour faire 
part de votre demande de mise en place d'une 
OPAH. 
 

143 140 € 2017-2021 

1.2 
Participer au repérage des 
logements indignes et 
assurer un suivi 

La Champagne 
Berrichonne - les 

communes  

 
. Réaliser un inventaire des logements indignes en 
interrogeant les communes, les travailleurs 
sociaux et en travaillant en lien avec l'opérateur 
chargé de l'étude pré-opérationnelle de l'OPAH. 
. Prendre contact avec le CD18 et le pôle 
départemental de lutte contre l'habitat indigne 
pour les informer du souhait de la Champagne 
Berrichonne de participer au groupe de suivi 
local.  
 

0 € 2017-2022 

1.3 

Faciliter l'accès à 
l'information des ménages 
désireux d'engager des 
travaux de construction 
ou d'amélioration 

La Champagne 
Berrichonne - les 

communes  

 
. Identifier d'un guichet unique d'information sur 
le logement : hotel communautaire ou relais 
service public. 
. Contacter les partenaires pour récupérer des 
documents d'informations et les coordonnées des 
personnes ressources. 
. Etudier avec le Pays la possibilité de relayer la 
plateforme de la rénovation énergétique mise en 
place par lui. 
. Communiquer auprès des habitants sur la 
création du guichet. 
. Mettre à jour les informations. 
 

3 000 € 2017-2022 

1.4 
Sensibiliser les 
propriétaires de 
logements vacants 

La Champagne 
Berrichonne - les 

communes  

 
. Réalisation de l'inventaire : partir du fichier 
annuel DGFiP en ne selectionnant que les 
bâtiments vacants. 1. Filtrer les lignes en ne 
conservant que les logements puis ceux vacants 
depuis plus de 2 ans ; 2. Permettre la localisation 
de ces logements en conservant l'adresse et les 
références cadastrales ; 3. Faire vérifier par le 
maire ou la secrétaire de mairie la vacance 
effective de ces logements (un déplacement sur 
le terrain peut s'avérer nécessaire) et leur 
demander de confirmer l'adresse de leurs 
propriétaires - A noter que d'autres logements 
peuvent être ajoutés par la commune s'ils 
n'apparaissent pas sur le fichier DGFiP. 
. Intégrer tous les fichiers retournés par les 
communes dans une seule base de données : 
l'observatoire de la vacance. 
 
 

900 € 2017-2022 

1.5 
Suivre les travaux 
d'amélioration du parc 
social 

La Champagne 
Berrichonne - 
Les bailleurs 

sociaux 

 
. Demander chaque année aux bailleurs sociaux 
l'agenda des rénovations concernant le 
patrimoine immobilier de la Champagne 
Berrichonne qui est inscrit dans le Plan 
Stratégique du Patrimoine. 
. Etablir avec eux le bilan annuel des travaux 
réalisés. 
 

0 € 2017-2022 
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ACTIONS QUI ? COMMENT ? OU ?  
COÛTS ? (sur 6 

ans) 
QUAND ? 

URBANISME ET LOGEMENTS DURABLES 

2.1 
Faciliter l'accession sociale 
à la propriété dans le neuf 
et dans l'ancien 

La Champagne 
Berrichonne 

 
Action de communication : faire connaître le 
soutien financier apporté par la Champagne 
Berrichonne aux acquisitions dans l'ancien via le 
PTZ et dans le neuf par une participation aux frais 
notariés dans les limites fixées au PLH. 
Traitement des dossiers de demande de 
remboursement. 
 
 

65 000 € 2017-2022 

2.2 
Réaliser des logements 
adaptés liés à l'EHPAD à 
Neuvy-Pailloux 

La Champagne 
Berrichonne 

 
. Repérer avec la commune de Neuvy-Pailloux 
(porteur du projet), un  site foncier communal à 
proximité de l'EHPAD, susceptible d'accueillir des 
logements, pouvant faire l'objet d'une réalisation 
de 8 à 10 locatifs adaptés pour personnes âgées 
autonomes. 
. Constitution d'un partenariat et identification 
d'un opérateur (bailleur social) 
. Financement des réseaux et de la voirie par la CC 
du Canton de Vatan et de Champagne 
Berrichonne. 
 
 
 

20 000 € 2018-2020 

2.3 

Veiller à ce qu'un service 
de portage de repas soit 
assuré sur l'ensemble de 
la 3CB  

La Champagne 
Berrichonne 

 
. Mobilisation des partenaires associatifs (Aladin, 
Coviva, Facilavie, MidiService, ADMR, Familles 
Rurales) et institutionnels (Conseil Départemental 
36, Agence Régionale de Santé, ...), du CCAS 
d’Issoudun, du restaurateur de Vouillon, des 
communes d’Ambrault et de Pruniers qui 
disposent d’une cantine scolaire, pour étudier :  
 les possibilités de mise en place d’un portage de 
repas à domicile dans le secteur Sud de 
Champagne Berrichonne, 
 les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
 
 

15 000 € 2017-2018 

2.4 
Soutenir la rénovation du 
parc de logements 
communaux 

La Champagne 
Berrichonne et 
les communes 

 
. Adhérer à l’ADEME afin de bénéficier et de faire 
bénéficier toutes les communes du Conseil en 
Energie Partagé qui réalisera un audit 
énergétique des bâtiments communaux et leur 
permettra de bénéficier du Plan Isolation de la 
Région-Centre. 
. Apport d'une contribution financière aux travaux 
de rénovation des logements communaux 
plafonnée à 2 000 € par logement pour 8 
logements rénovés par an. Cette aide pourra, le 
cas échéant, abonder celles de la Région et venir 
en complément d’une isolation de combles. 
 
 

96 000 € 2017-2022 
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ACTIONS QUI ? COMMENT ? OU ?  
COÛTS ? (sur 6 

ans) 
QUAND ? 

2.5 

Identifier et promouvoir 
des sites fonciers maîtrisés 
pour développer des 
opérations mixtes 

La Champagne 
Berrichonne et 
les communes 

 
. Après identification dans le cadre du PLUi, des 
dents creuses, des zones d’extension urbaine à 
vocation « Habitat » et la définition des OAP, 
intégration des sites rapidement mobilisables 
dans l’observatoire de l’habitat. 
. Création d’une fiche descriptive de chacun des 
sites à mettre à la disposition des porteurs de 
projet. 
. Mise à jour annuelle des sites et démarche 
promotionnelle auprès des constructeurs. 
 
 
 

0 € 2017-2022 

OBSERVATOIRE DE L'HABITAT 

3 
Mettre en place un outil 
d'observation de l'habitat 

La CC. du Canton 
de Vatan et de 

Champagne 
Berrichonne 

 
. Réalisation d’un travail collaboratif avec les 
communes pour identifier : 1.  les logements 
vacants ; 2. Les sites fonciers maîtrisés pour y 
développer des opérations mixtes. Ces 
recensements donneront lieu à la mise en place 
d'une cartographie et à une actualisation 
annuelle. Les disponibilités foncières communales 
feront l’objet d’une fiche individuelle détaillée 
(situation, taille, potentiel à bâtir, contraintes, 
etc.), afin d’être en mesure de les présenter aux 
porteurs de projets publics ou privés (facilitant 
ainsi leur réalisation) tout en restant force de 
proposition.  
. Mise à jour régulière (annuelle, bisannuelle ou 
triennale selon les données) des statistiques mis à 
disposition gratuitement ou sous convention (cf. 
onglets "Indicateurs") 
. Analyse de l’état d’avancement de toutes les 
actions contenues dans le PLH. 
. Présentation annuelle des résultats des analyses 
de l’observatoire local de l’Habitat sous la forme 
d’une réunion en présence de la Commission 
Logement et de différents partenaires et acteurs 
du territoire (voir le « Rôle des acteurs » dans les 
fiches-actions) 
. Réalisation d’un bilan à mi-parcours. 
 
 

10 000 € 2017-2022 
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1.2. Liste des indicateurs 

1.2.1. Indicateurs de contexte 
 

Nom-fichier Variable/ Indicateur Source 
Echelles 

territoriales 
Mesure / Exploitation Année 

Fréquence de 
mise à jour par 
l'Observatoire 

Dynamiques socio-démographiques 

Démographie 

Taux annuel d'évolution 
démographique 

INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 

Evolution démographiques des 
territoires. En synthèse : une 
catégorisation des rythmes d'évolution 
par rapport à la moyenne 
départementale 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Part du solde naturel et des 
migrations dans l'évolution 
démographique 

INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Complément de connaissance de 
l'indicateur 1 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Variation du nombre de 
nouveaux habitants entre deux 
dates 

INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Idem indicateur 1 

1990, 1999, 
2006, 2014 

Mise à jour 
annuelle 

Evolution du vieillissment de la 
population 

INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Suivi de l'évolution par tranches d'âges 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Ménages 

Taux annuel d'évolution des 
ménages 

INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Idem indicateur 1 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Variation du nombre de 
nouveaux ménages  

INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Idem indicateur 1 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Variation de la taille de ménages INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Idem indicateur 1 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Variation du nombre de 
ménages éligibles aux aides de 
l'ANAH 

Filocom 
Commune ; 

intercommunalité 
Evolution des taux de ménages éligibles  Depuis 2006 Tous les 3 ans 

Emplois/CSP 

Part d'emplois / 1000 habitants INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Mesure la concentration de l'emploi 
par rapport à la population 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Part des catégories socio-
professionnelles dans la 
structure de l'emploi 

INSEE RGP 
Commune ; 

intercommunalité 
Mesure la répartition de la population 
selon les CSP 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Mise à jour 
annuelle 

Revenus 

Revenu fiscal moyen des foyers DGI  
Commune ; 

intercommunalité 

Aller dans statistiques des particuliers - 
Calculer le rapport entre le revenu fiscal 
de référence des foyers fiscaux et le 
nombre de foyers fiscaux - Comparer 
avec la moyenne d'autres territoires -    

2014 
Mise à jour 

annuelle 

Evolution du revenu fiscal 
moyen de référence 

DGI 
Commune ; 

intercommunalité 
Même travail sur des années 
antérieures 

2014 2-3 ans 

Part de foyers fiscaux 
imposables 

DGI 
Commune ; 

intercommunalité 
Rapport des foyers fiscaux imposables 
sur l'ensemble des foyers fiscaux 

2014 
Mise à jour 

annuelle 

Evolution de la part de foyers 
imposables et non imposables 

DGI 
Commune ; 

intercommunalité 
Même travail sur des années 
antérieures 

2014 
Mise à jour 

annuelle 
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1.2.2. Indicateurs sur l’habitat 
 

Nom-fichier Variable/ Indicateur Source Echelles territoriales Mesure / Exploitation Année 

Fréquence de 
mise à jour 

par 
l'Observatoire 

Dynamiques de l'habitat 

Logements 

Evolution des Résidences 
principales, Résidences secondaires 
et Logements vacants - Evolution 
de la vacance 

INSEE RGP 

Commune; 
intercommunalité 

Mesure les nombres et évolutions 
des résidences principales, 
résidences secondaires et 
logements vacants 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Annuelle 

Répartition des résidences 
principales par type (TI, T2…) 

INSEE RGP 
Commune; 
intercommunalité 

Suivi des évolutions de la 
répartition des logements par taille 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Tous les 4 ans 

Répartition des logements par 
collectif ou individuel 

INSEE RGP 
Commune; 
intercommunalité 

Suivi des évolutions de la 
répartition des logements par 
forme urbaine 

1990, 1999, 
2006, 2013 

Annuelle 

Répartition des logements par type 
d'occupation 

INSEE RGP 

Commune; 
intercommunalité 

Suivi de l'évolution de la part de 
l'accession et de logement social : 
nombre et répartitions des PO, 
locataires privés, HLM et logés 
gratuit  

1990, 1999, 
2006, 2013 

Annuelle 

Aides ANAH à la rénovation du parc 
privé 

ANAH 
Commune; 
intercommunalité 

Nombre de logements financés par 
thématique Depuis 2009 Annuelle 

Parc social 

Evolution du nombre de logements 
sociaux 

RPLS et/ou 
bailleurs 
sociaux 

Commune; 
intercommunalité 

Evolution du nombre total - 
Calculer la part du parc social dans 
le total des RP 

Depuis 2009 Annuelle 

Nombre de logements sociaux par 
taille 

RPLS et/ou 
bailleurs 
sociaux 

Commune; 
intercommunalité 

En particulier, suivi de la 
construction des logements de 
petite taille  

Depuis 2009 Annuelle 

Répartition des logements sociaux 
entre collectifs et individuels 

RPLS et/ou 
bailleurs 
sociaux 

Commune; 
intercommunalité 

Evolution de la répartiton du parc 
de LS par type de formes urbaines 

Depuis 2010 Annuelle 

Evolution de la demande de LS 
Fichier 
partagé 

Commune; 
intercommunalité 

Taux de pression communal, 
localisation de la demande 

Depuis 2011 Annuelle 

Construction 
neuve 

Construction neuve : nombre de 
nouveaux logements 

SITADEL 

Commune; 
intercommunalité 

Sélectionner les logements "en date 
réelle"- Analyse sur les logements 
commencés et autorisés - Suivi de 
la construction neuve, de sa 
localisation - Calcul possible du taux 
de construction (pour 1000 
habitants) - Comparer avec les PC 
des communes (Suivi des actions 
fichier 1.4) 

Depuis 6 ans Annuelle 

Nombre de nouveaux logements 
par IP, IG et collectifs 

SITADEL 

Commune; 
intercommunalité 

Evolution des formes urbaines à 
partir des logts commencés : 
nombre de nouveaux logements 
par individuels purs, individuels 
groupés et collectifs 

Depuis 6 ans Annuelle 

Prix du 
marché 

Évolution annuelle des loyers  * Clameur 

Commune; 
intercommunalité 

Evolution annuelle du loyer des 
logements proposés en location et 
des loyers/m² - Réaliser un prix 
moyen et médian - 

Total 
d'annonces 
et par type 
de bien 

Annuelle 

Évolution annuelle des prix de 
vente des logements selon les 
annonces *  

Annonceurs 
internet ou 

Perval 

Commune; 
intercommunalité 

Evolution annuelle des prix des 
logements proposés à la vente et 
des prix/m² -Réaliser un prix moyen 
et médian - 

Total 
d'annonces 
et par type 
de bien 

Annuelle 

Évolution annuelle des prix de 
vente des terrains selon les 
annonces * 

Annonceurs 
internet ou 

Perval 

Commune; 
intercommunalité 

Evolution annuelle des prix des 
terrains proposés à la vente et des 
prix/m² - Réaliser un prix moyen et 
médian -  

Total 
d'annonces 
et par terrain 

Annuelle 

 

       * Les prix affichés sont en général plus élevés que ceux du marché - Veiller à évaluer un prix médian sur une série d'au 
moins 10 annonces -  
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1.2.3. Indicateurs de suivi du programme d’actions 
 

N° action Intitulés des actions et des indicateurs 

1.1 Mettre en place un dispositif de rénovation des logements anciens 

 

          - Nombre de logements par statut d’occupation ayant fait l’objet de travaux 

 

          - Répartition des travaux réalisés par volet d’intervention 

 

          - Budget annuel par statut d’occupation et volet d’intervention 

 

          - Réalisation d’une campagne de communication sur les réalisations de l’OPAH 

1.2 Participer au repérage des logements indignes et assurer un suivi 

 

          - Réunion réalisée avec les partenaires : OUI-NON 

 

          - Nombre de fiche-enquêtes rédigées 

 

          - Réalisation d’un inventaire communautaire des logements indignes  

1.3 
Faciliter l'accès à l'information des ménages désireux d'engager des travaux de construction ou 
d'amélioration 

 

         - Compilation de l’information de tous les partenaires 

 

          - Ouverture du guichet d’information 

 

          - Nombre de visiteurs / an. 

 

          - Mise à jour régulière des informations 

1.4 Sensibiliser les propriétaires de logements vacants 

 

          - Nombre de courriers envoyés  

 

          - Suivi annuel du nombre de logements réintégrant le parc habité 

 

          - Communes appliquant la THLV ou montant de la THLV communautaire.  

 

          - Nombre de propriétaires exonérés de la taxe d’habitation 

1.5 Suivre les travaux d'amélioration du parc social 

 

          - Liste détaillée des logements publics et sociaux dans le territoire précisant leur étiquette 
énergétique. 

 

          - Programmation annuelle des travaux de rénovation, types de travaux, gain énergétique 
évalué après rénovation 

2.1 Faciliter l'accession sociale à la propriété dans le neuf et dans l'ancien 

 

          - Nombre d’acquisitions de logements neufs  soutenues par la CC via le PSLA. 

 

          - Nombre d’acquisitions de logements anciens soutenues par la CC via le PTZ. 

2.2 Réaliser des logements adaptés liés à l'EHPAD à Neuvy-Pailloux 

 

          - Site foncier identifié : OUI-NON 

 

          - Projet retenu avec les partenaires et choix du maître d’ouvrage : OUI-NON 

 

          - Définition du projet d’accompagnement social. 

2.3 Veiller à ce qu'un service de portage de repas soit assuré sur l'ensemble de la 3CB  

 

       - Organisation d’une réunion partenariale : OUI-NON 

 

       - Possibilités d’extension du service de portage de repas à l’ensemble du secteur Sud 

 

       - Moyens mis en œuvre. 
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2.4 Soutenir la rénovation du parc de logements communaux 

 

          - Adhésion à l’ADEME pour bénéficier d’un Conseil en Energie Partagé : OUI-NON 

 

          - Nombre d’audits énergétiques réalisés. 

 

          - Nombre de demandes de rénovation de logements communaux à loyer conventionné ou à 
loyer libre / commune. 

 

          - Nombre de logements rénovés chaque année. 

2.5 Identifier et promouvoir des sites fonciers maîtrisés pour développer des opérations mixtes 

 

          - Nombre de sites fonciers « Habitat » identifiés à l’échelle intercommunale  

 

          - Réalisation des fiches de sites : OUI-NON 

 

          - Promotion des sites réalisée auprès des porteurs de projet : OUI-NON 

3 Mettre en place un outil d'observation de l'habitat 

 

          - Conception et organisation matérielle et humaine de l’observatoire local de l’Habitat  

 

          - Suivi de la vacance 

 

          - Suivi quantitatif et qualitatif des actions du PLH 

 

          - Suivi de la construction neuve et de sa répartition 

 

          - Animation du dispositif et évaluation à mi-parcours du PLH 
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1.3. Rappel des objectifs d’élargissement de 

l’offre de logements et de répartition sur le 

territoire 

1.3.1. Objectifs de mise sur le marché de résidences principales au 

cours des 6 prochaines années 
 

Communes 
Nombre total de 

résidences principales 
sur 6 ans 

dont nombre de 
résidences 

principales dans le 
neuf 

dont nombre de 
logements issus du 

bâti existant 

Objectifs de 
production de 

locatifs sociaux 
sur 6 ans 

La Champenoise 6 6 0 0 

Chouday 6 6 0 0 

Condé 8 7 1 0 

Lizeray 6 6 0 0 

Neuvy-Pailloux 35 30 5 10 

Saint-Aoustrille 28 25 3 0 

Saint-Valentin 15 13 2 0 

Thizay 6 6 0 0 

Secteur Nord 110 99 11 10 

Ambrault 22 18 4 5 

Bommiers 8 7 1 0 

Brives 6 6 0 0 

Meunet-Planches 6 6 0 0 

Pruniers 8 5 3 0 

Saint-Aubin 8 7 1 0 

Sainte-Fauste 6 6 0 0 

Vouillon 6 6 0 0 

Secteur Sud 70 61 9 5 

Total 180 160 20 15 

 
 

1.3.2. Objectifs de répartition des logements sociaux par type de 

financement 

Secteurs PLAI PLUS PLS Total 

Secteur Nord 3 7   10 

Secteur Sud 2 3   5 

Total CB 5 10   15 

Part dans le total 
PLAI et PLUS  

33% 67%     

 

1.3.3. Objectifs de répartition des logements sociaux par taille 
 

Tailles des locatifs T1-T2 T3 T4 et plus Total 

Nombre de logements 5 8 2 15 

Part dans le total 30% 55% 15% 100% 
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1.3.4. Informations à collecter chaque année auprès des 

communes 
 

Analyse zones AU  Projets en cours sur AU  Permis de construire 

INSEE  INSEE  INSEE 

Commune  Commune  Commune 

Nom de la zone 
 

Nom du projet 
 

Date du PC (jour-mois-année) 

Superficie (ha)  Adresse  Adresse 

Surfaces déjà réalisées  Nom de la zone AU   Surface du terrain (m²) 

Surfaces restantes  Date de début des travaux  Type de zonage PLU 

Projets prévus  
 

Date d'achèvement 
 

Type de réalisation (individuel pur, 
collectif, individuel groupé) 

Surface du projet  Nombre de tranches  Nombre total de logements 

Vocation du projet (habitat ou 
mixte)   

N° tranche en cours 
 

dont nombre de logements sociaux 

Si habitat, nbre. logts du projet 
 

Maître d'ouvrage 
 

Pour les opérations d'ensemble: 
densité (ha) 

Densité des logements (ha)  Maître d'œuvre  Nombre d'individuels 

Nbre de T1  Surface projet  Nombre de collectifs 

Nbre de T2  Nombre logements total  Nombre de T1 

Nbre de T3  Nombre de T1-T2  Nombre de T2 

Nbre de T4  Nombre de T3  Nombre de T3 

Nbre de T5 et plus  Nombre de T4  Nombre de T4 

  Nombre de T5 et plus  Nombre de T5 et plus 
  Nombre de lots  Maître d'ouvrage 

  Taille moyenne des lots  Maître d'œuvre 

  Nombre de logements sociaux   

  - dont en PLAI   

  - dont  en PLUS   

  - dont  en PLS   

  - PSLA   

 
Logements sociaux prévus en n+1 et 

n+2  

Logements sociaux réalisés dans 

l'année en cours 

INSEE  INSEE 

Commune  Commune 

Nom du programme  Nom du programme 

Adresse du projet  Adresse du projet 

Nom du bailleur social  Nom du bailleur social 

Nombre logements total  Nombre logements total 

Nombre de T1-T2  Nombre de T1-T2 

Nombre de T3  Nombre de T3 
Nombre de T4  Nombre de T4 

Nombre de T5 et plus  Nombre de T5 et plus 

Part des T1-T2 dans le projet  Part des T1-T2 dans le projet 

Part des T3 dans le projet  Part des T3 dans le projet 

Part des T4 dans le projet  Part des T4 dans le projet 

Part des T5 et + dans le projet  Part des T5 et + dans le projet 

Nombre logements sociaux en PLAI  Nombre logements sociaux en PLAI 
Nombre logements sociaux en PLUS  Nombre logements sociaux en PLUS 

Nombre logements sociaux en PLS  Nombre logements sociaux en PLS 

PSLA  PSLA 
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1.3.5. Informations à collecter chaque année auprès des bailleurs 

sociaux 
 

Inventaire du patrimoine vacant  
 

ID_logement 

Code postal 

Commune 

Groupe 

Bâtiment 

Rue 
Nombre de pièces 

Surface (m²) 

Loyer (€) 

Loyer au m² de surface utile (€) 

Financement 

Loyer plafond du m² de surface utile  

Revenus plafonds (€) 

 
 

Inventaire du patrimoine des bailleurs sociaux 

Ventes de LS 
 

Précarité énergétique 

(dans 3 ans)  
Adaptation 

INSEE 
 

Commune 
 

Code postal 

Commune  Organisme  Commune 

Nom du bailleur: 
………………………………….. 

Nombre de 
logements vendus  

N° gpe  ID-logement 

Adresse  Nom du groupe  Adresse 

   Type habitat*  Nombre de pièces 

   Bâtiment  
Type de financement 

PLAI 

   Adresse du bâtiment  PLUS 

   Nbre. logts  Adaptations réalisées 

   Total surface habitable  Pour quel type de handicap 

   
Type de travaux à réaliser 

  
 

   DPE avant    

   DPE Après    

   Date prévue des travaux    
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1.4. Suivi du budget 

1.4.1. Moyens financiers prévus chaque année sur 6 ans 
 

Actions Intitulés 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

1.1 
Mettre en place un dispositif de 
rénovation des logements anciens 

2 000 € 25 190 € 46 380 € 46 380 € 23 190 €   143 140 € 

1.2 
Participer au repérage des logements 
indignes et assurer un suivi 

            0 € 

1.3 
Faciliter l'accès à l'information des 
ménages désireux d'engager des travaux 
de construction ou d'amélioration 

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 3 000 € 

1.4 
Sensibiliser les propriétaires de logements 
vacants 

150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 900 € 

1.5 
Suivre les travaux d'amélioration du parc 
social 

            0 € 

2.1 
Faciliter l'accession sociale à la propriété 
dans le neuf et dans l'ancien 

10 833 € 10 833 € 10 833 € 10 833 € 10 833 € 10 833 € 65 000 € 

2.2 
Réaliser des logements adaptés liés à 
l'EHPAD 

  6 667 € 6 667 € 6 667 €     20 000 € 

2.3 
Veiller à ce qu'un service de portage de 
repas soit assuré sur l'ensemble de la 3CB  

7 500 € 7 500 €         15 000 € 

2.4 
Soutenir la rénovation du parc de 
logements communaux 

16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 96 000 € 

2.5 
Identifier et promouvoir des sites fonciers 
maîtrisés pour développer des opérations 
mixtes 

            0 € 

3 Mettre en place un observatoire     10 000 €       10 000 € 

  Total 36 983 € 66 840 € 80 530 € 80 530 € 50 673 € 27 483 € 343 040 € 
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1.4.2. Moyens humains annuels 
 

Actions Intitulés 
Moyens humains 

(nombre de jours de 
travail /an sur 6 ans) 

1.1 Mettre en place un dispositif de rénovation des logements anciens 4 

1.2 Participer au repérage des logements indignes et assurer un suivi 1 

1.3 
Faciliter l'accès à l'information des ménages désireux d'engager des 
travaux de construction ou d'amélioration 

3 

1.4 Sensibiliser les propriétaires de logements vacants 3 

1.5 Suivre les travaux d'amélioration du parc social 1 

2.1 Faciliter l'accession sociale à la propriété dans le neuf et dans l'ancien 6 

2.2 Réaliser des logements adaptés liés à l'EHPAD 5 

2.3 
Veiller à ce qu'un service de portage de repas soit assuré sur l'ensemble 
de la 3CB  

3 

2.4 Soutenir la rénovation du parc de logements communaux 2 

2.5 
Identifier et promouvoir des sites fonciers maîtrisés pour développer des 
opérations mixtes 

3 

3 Mettre en place un observatoire 10 

  
Nombre total de jours 40 

Soit un montant moyen annuel estimé de :  7 000 € 

 


