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« Vers un plan de 

modernisation de 

l’habitat » 

Document de synthèse 

Qu’est ce que le PLH ? 

Le PLH est l’outil de définition de la politique de l'habitat sur un 

territoire intercommunal. Élaboré pour une durée de six ans, en 

partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, il définit les 

objectifs et les moyens d’actions pour répondre aux besoins en 

logements des ménages. 
  

Support de la politique de l’habitat, il porte à la fois sur le parc public et 

privé. Il vise l’amélioration du parc existant pour mieux répondre à la 

demande et il précise la part de constructions nouvelles nécessaires à 

la satisfaction des besoins  de l’ensemble des ménages. Le PLH 

contribue au développement de l’attractivité du territoire.  

Son contenu réglementaire est fixé par le CCH (L 302-1 et suivants). 
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Un document en 3 volets 
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UN DIAGNOSTIC  

DES ORIENTATIONS  

UN PROGRAMME 

D’ACTIONS 

 Compétence obligatoire de la communauté 

d’agglomération, le PLH 2020-2025 sera le premier établi à l’échelle 

du territoire comptant désormais 72 communes, à l’instar du nouveau 

SCOT (en cours de finalisation). Il constitue à ce titre, un des volets du 

projet collectif de territoire en matière d’habitat. Il fixe un cadre de 

gouvernance partagée entre l’agglomération et les communes. 
 

 Ce PLH donne la priorité aux réponses à apporter aux 

problématiques d’un territoire en perte démographique et au marché 

local «détendu» : renouveler/moderniser en priorité l’habitat 

existant et favoriser un développement ne déstabilisant pas des 

équilibres territoriaux déjà fragilisés. Ces deux enjeux sont 

convergents avec les impératifs environnementaux de limitation 

des consommations foncières et de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 
Un outil articulé avec d’autres 

documents de référence 

PDAHLPD, Schéma 

des gens du 

voyage, PDH,… 

Observation et 
orientations 

départementales 
 



5 enjeux majeurs établis sur la base d’un diagnostic consolidé de 

la situation de l’habitat  

L’objectivation de la situation locale a conduit à déterminer cinq enjeux majeurs. Ils seront questionnés 

au regard de l’observation et du suivi à conduire dans le cadre de la mise en œuvre du PLH et plus 

largement de celle du SCOT. 

La perte démographique s’accentue :  

139 989 habitants en 2016  soit une 

évolution annuelle de -0,38% entre 2011 et 

2016 contre -0,30% par an sur la période 

2010 à 2015 

 

Mais la structure des ménages évolue et 

induit des besoins en logements. La taille 

des ménages continue de baisser (2,24 

personnes par ménage en moyenne), sous 

l’effet du desserrement des ménages  

(décohabitation, séparation, vieillissement). 

L’offre de logement doit également répondre 

à la demande de  ces ménages déjà 

présents sur le territoire.  

 

L’autre fait marquant est aussi le 

vieillissement de la population. 

27,4 % des habitants ont plus de 60 ans et 

l’évolution est rapide : + 770 habitants/an 

entre 2008 et 2015. Les perspectives de la 

pyramides des âges invitent à l’anticipation : 

adaptation du logement, construction de 

logements adaptés, résidences séniors … 

 

Le faible niveau de construction a intégré la 

baisse des transactions 

La construction neuve est caractérisée par 

une forte proportion de logements locatifs 

sociaux qui viennent remplacer les 

logements anciens faisant l’objet de 

démolitions dans le cadre des programmes 

de renouvellement urbain. 

CALIBRER UNE RÉPONSE QUALITATIVE PLUS QUE 

QUANTITATIVE : SE GARDER D’UNE POLITIQUE DE 

L’OFFRE QUI NE FAIT PAS LA DEMANDE 

ENJEU 1 
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Un fait essentiel à retenir : ces 

dernières années, une part 

significative des logements mis sur le 

marché a alimenté la vacance et a en 

même temps accentué la fragilisation 

des différentes centralités. 
 

Restant néanmoins nécessaire pour 

répondre aux besoins des ménages, 

l’offre nouvelle doit impérativement être 

issue d’une construction neuve ciblée 

et d’une remobilisation significative 

du parc vacant. 



ENJEU 2 
FAIRE MONTER EN GAMME L’OFFRE PRIVÉE 

EXISTANTE ET ACCOMPAGNER L’AMÉLIORATION DU 

PARC TANT DES BAILLEURS PRIVÉS QUE DES 

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS OU ACQUÉREURS 

Plus de 8 000 logements recensés vacants au 1er 

janvier 2017 soit + 500 logements en un an dont 37 % 

sont vacants depuis plus de 2 ans. Si la vacance 

concerne tout le territoire, des concentrations sont 

toutefois lisibles.  

Si le partenariat avec les bailleurs doit permettre 

d’ajuster quantitativement et qualitativement l’offre 

sociale à la demande, l’essentiel du parc vacant est 

privé et donc plus difficile à mobiliser. 
 

50% du parc de logements a plus de 50 ans 

A l’échelle de l’EPCI élargi, la moitié du parc de 

logements date d’avant 1967, avant toute 

règlementation thermique. De plus, près de 1 000 

logements sont potentiellement indignes. 

La modernisation de ce parc ancien et sa transition 

énergétique doivent devenir une priorité locale. 

ENJEU 3 

REDÉPLOYER LES RÉPONSES LOCATIVES AIDÉES 

DE MANIÈRE TRANSVERSALE (EN RELATION AVEC 

LES AUTRES SEGMENTS DE MARCHÉ) ET 

TERRITORIALE 

Un bon niveau d’offre : 23 % de logements locatifs sociaux 

Le parc social se compose d’environ 15 000 logements dont 1/3 sur 

la ville de Montbéliard. L’offre reste concentrée sur les communes 

les plus importantes comme Audincourt (14%) ou Valentigney (9%). 
 

Un resserrement du volume de l’offre locative sociale qui se traduit 

par une part importante de logements démolis non compensée par 

des logements neufs. Les trois bailleurs sociaux (Néolia, Habitat 25 

et Idéha) conduisent cette stratégie de lutte conter la vacance à 

l’occasion notamment des opérations de renouvellement urbain. 

Ce processus à l’œuvre, va se poursuivre avec près de 1 800 

démolitions prévues sur les 6 prochaines années et intégrées dans 

le PLH comme un objectif central. Le renouvellement d’une partie 

de l’offre sera aussi l’occasion de s’adapter à la demande 

d’aujourd’hui (3 000 demandes actives) avec des formes 

nouvelles, plus attractives et un déploiement du parc social. 
 

Avec près de 1 900 attributions de logements par an, le parc social 

représente aussi un enjeu de peuplement, autour notamment de 

la mise en œuvre des orientations récemment définies dans la 

Convention Intercommunale des Attributions (CIA). 
 

La demande se caractérise par des revenus majoritairement faibles 

(70% sous plafond de ressources PLAI), ce sont bien 2/3 des 

ménages sont aujourd’hui éligibles à un logement social.  
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5 enjeux majeurs établis sur la base d’un diagnostic consolidé de 

la situation de l’habitat  

4% 

72% 

19% 

5% 

Les ressources des demandeurs de 
logement locatif social   

sans avis d'imposition

Inférieurs à 60% des plafonds PLUS

de 60 à 100% des plafons PLUS

supérieurs à 100% des plafonds PLUS



ENJEU 4 
TRAVAILLER LES RÉPONSES EN ACCORD AVEC 

LES CAPACITÉS FINANCIÈRES DES MÉNAGES ET 

EN INTÉGRANT LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES À 

L’ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE 

ENJEU 5 
ÉTABLIR UNE GOUVERNANCE ÉLARGIE À LA 

NOUVELLE ÉCHELLE ET DANS TOUTES LES 

COMPOSANTES DES MARCHÉS ET DES 

STRATÉGIES TERRITORIALES 

Les différents acteurs et opérateurs de l’habitat ont besoin d’un cadre de référence partagé, les 

stratégies individuelles n’étant pas suffisantes pour assurer un équilibre à l’échelle de l’ensemble du 

territoire de PMA. 
 

En effet, limiter les concurrences entre communes et acteurs s’impose comme une nécessité 

dans un contexte local de baisse démographique et de marché « détendu ». 

Le rôle du PLH est ainsi de favoriser la constitution d’un collectif d’acteurs, animé par la 

communauté d’agglomération, gage d’une politique cohérente à l’échelle du territoire et en 

capacité de s’adapter aux évolutions futures. 

Une politique de l’habitat à l’écoute des 

besoins des ménages dans leur diversité 
 

Ainsi, la collectivité cherche à accompagner la 

réalisation des parcours résidentiels des 

ménages, notamment les plus fragiles : 

 

• La question du vieillissement de la 

population doit conduire à proposer de 

nouvelles formules d’habiter, en 

complément de l’offre actuelle, le maintien à 

domicile restant l’objectif premier 
 

• La situation de l’emploi locale est évolutive 

et il apparaît nécessaire de proposer des 

logements pour les débuts de parcours ou 

les mobilités professionnelles, notamment 

sur le segment des petits logements à loyer 

adapté.  
 

• Au vu des tendances enregistrés, les 

effectifs étudiants sont également amenés 

à augmenter dans les prochaines années. 
 

• Si PMA présente un panel de réponses 

important  aux besoins des plus démunis 

ou mal logés, la coordination avec l’Etat et 

le Conseil Départemental constitue un 

impératif pour garantir la perspective 

d’inclusion de ces ménages, dans le cadre 

des orientations du PDAHLPD. 
 

Il s’agit d’engager une coordination des 

acteurs (bailleurs, Action Logement, 

entreprises…) qui déploient des projets pour 

répondre à ces différents besoins. 
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5 enjeux majeurs établis sur la base d’un diagnostic consolidé de 

la situation de l’habitat  



2 PRINCIPALES ORIENTATIONS STRATEGIQUES QUI GUIDENT L’ACTION 

En raison de la baisse démographique, les besoins 

quantitatifs nécessaires pour répondre au seul 

desserrement des ménages sont même théoriquement 

inférieurs. C’est pourquoi il s’agit bien d’un maximum et 

non d’un objectif à atteindre absolument. 

 

Ce niveau « raisonnable » de production doit permettre à 

la fois : 

• d’assurer le développement d’une offre adaptée à 

la demande des ménages et de participer à l’attractivité 

du territoire… 
 

• …sans contribuer à l’augmentation de la vacance, 

en organisant en parallèle la disparition des logements 

obsolètes = un objectif similaire de 300 logements 

démolis/an est ainsi fixé par le PLH, majoritairement 

dans le parc locatif social mais à également initier dans 

le parc privé. 
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Engager un plan de modernisation de l’habitat ciblant l’amélioration du parc ancien 

L’augmentation de la vacance observée ces dernières années est 

fortement préjudiciable aux équilibres du territoire et à son 

attractivité : fragilisation démographique et commerciale des 

centres, dégradation définitive d’une partie du parc, déficit 

d’image… 

 

Relever le défi de la lutte contre la vacance constitue ainsi un 

objectif prioritaire du PLH, à l’instar du SCOT visant à limiter 

fortement les besoins d’extension foncière. 

 

Il s’agit, particulièrement pour le parc privé, de favoriser à la fois : 

• la modernisation du parc existant, notamment autour de l’enjeu 

environnemental majeur constitué par la rénovation 

énergétique  performante des logements  
 

• et la remobilisation du parc vacant pour contribuer à offrir des 

logements adaptés à la demande : un objectif minimal de 100 

logements par an remis sur le marché est ainsi fixé. 
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Au regard du diagnostic actualisé et des enjeux correspondants, deux orientations font 

consensus à la fois auprès des collectivités locales et des acteurs locaux de l’habitat : 

Ne pas dépasser un maximum de 300 logements neufs par an sur PMA  

Afin de poursuivre la réduction de la vacance dans le parc social tout en conservant un rythme 

suffisant de renouvellement, le PLH fixe, en concertation avec les bailleurs, une trajectoire d’évolution 

patrimoniale correspondant à un logement construit pour deux logements démolis. Cela équivaut 

à 1/3 des logements mis sur le marché (neuf, requalification du parc vacant) sur la période du PLH. 

Crédit photo : PMA,  



Les grands principes de territorialisation de la production 

Pour la construction neuve : maximum de 300 logements par an 
 

Afin de préserver les équilibres actuels et limiter la fragilisation des 

centres urbains, la territorialisation des objectifs de production neuve respecte 

le poids démographique respectif des communes. 

Selon la typologie des communes définie dans le SCOT, deux modalités de 

territorialisation ont été retenues :   

• Pour les 3 centralités, les 9 pôles urbains et les 14 bourgs : un niveau de 

production neuve maximal est défini à la commune 
 

• Pour les 46 villages : un niveau de production neuve maximal est 

également fixé à la commune, avec possibilité de doublement du 

plafond dans le cadre d’une « gestion mutualisée » à l’échelle du 

secteur géographique  (modalités fixées par le PLH) 

 

Pour la remobilisation des logements vacants (minimum de 100 

logements/an) 
 

Objectif prioritaire du PLH, la remobilisation de logements vacants est 

également territorialisée,  sur une base proportionnelle à celle des 

logements vacants,  puis renforcée dans les centres. 

Une territorialisation des objectifs du PLH visant  à préserver les équilibres 

territoriaux actuels 

Le PLH a l’obligation réglementaire de présenter une territorialisation des objectifs quantitatifs à 

l’échelle de chaque commune, qui ont été associées à cet exercice. 

Un suivi des objectifs qui sera principalement organisé à l’échelle 

de 5 secteurs géographiques pour en faciliter la gouvernance 

collective : 
 

• un cadre de régulation collective à organiser : des lieux de partage 

et d’échange entre les communes, sur leurs projets de 

développement respectifs, dans une mise en perspective avec la 

trajectoire fixée par le PLH.  
 

• des propositions d’ajustements éventuels entre communes d’un 

même secteur, notamment pour les villages, afin de prendre en 

compte avec plus de souplesse les différents temps 

d’aménagement, les effets de seuil et « les coups partis ». 
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Pour la production de logement social (environ 130 logements par an) : 
 

• Dans les communes présentant un taux SRU déjà important : reconstitution à une hauteur maximale 

de 40% de l’offre démolie. 
 

• Dans les deux communes soumises à la loi SRU (Seloncourt et Bavans) : au moins 50% de la 

production totale de logements doit concourir au rattrapage du taux SRU dont 35% de logements sociaux 

minimum 
 

• Dans les autres communes classées « bourgs » : favoriser la production de logements sociaux là où 

l’offre locative sociale est faible : Blamont, Dasle, Mathay et Nommay (sans objectif fixé)  

et limiter la production de logement social à des opportunités dans les bourgs où la part locative sociale 

est supérieure à 20%.  
 

• Dans les villages : une production limitée à la réhabilitation de logements existants à conventionner et à 

quelques opportunités dans le neuf.   



Une territorialisation des objectifs du PLH visant  à préserver les équilibres 
territoriaux actuels 
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Une nécessaire régulation 

collective à opérer car la somme des  

intentions communales de 

développement est largement supérieure 

au besoin : près de 4 000 logements 

neufs  projetés par les communes à 

court terme  

*Projets et 

intentions 

déclarées par 

les communes 

(enquête ADU)  

* 

Un important renouvellement 

du parc locatif social qui doit 

contribuer à la fois : 
 

- à reconstituer, en partie, l’offre à 

démolir dans les communes 

concernées 
 

- à redéployer géographiquement 

l’offre 

Nombre de logements 

Programmés en densification 

Programmés en extension 

Programmés en mutation 

Vacants programmés en remise sur le marché   



LE PROGRAMME 

LOCAL DE L’HABITAT 

Un programme d’actions 

Parmi les moyens mobilisés, l’octroi de subventions d’investissement 

constitue un levier indispensable pour accompagner la 

modernisation de l’habitat : des aides incitatives souvent 

complémentaires aux aides nationales (notamment les « aides à la 

pierre » accordées par PMA par délégation de l’Etat sur son territoire) au 

bénéfice des différents porteurs de projets : communes, bailleurs 

publics et privés, ménages propriétaires, syndicats de 

copropriété… 

Une condition à remplir : contribuer aux objectifs du plan local de 

l’habitat et aux équilibres visés par la territorialisation. 

 
Le programme d’actions a été construit à ce stade autour d’un budget 

prévisionnel d’investissement de 1,2 million € par an, comparable à celui 

mobilisé au titre du PLH 2014-2019, avec une priorité plus forte en 

direction du parc privé ancien au regard des orientations retenues (la 

lutte contre la vacance et la transition énergétique représentent 

désormais 2/3 du budget prévisionnel du PLH 2020-2025 hors PRU).  

INVESTISSEMENT 

 / 6 ans / an 

HORS  PRU 7,2 M€ 1,2 M€ 

AVEC PRU 11 M€ 1,8 M€ 
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Organisé autour de 6 axes et 22 fiches-actions, le programme d’actions vise à préciser les 

modalités opérationnelles de mise en œuvre du Plan de Modernisation de l’Habitat.  

5 ACTIONS POUR SOUTENIR LES PROJETS 

DES COMMUNES 

5 ACTIONS POUR ADAPTER LES 

REPONSES AUX PUBLICS 

SPÉCIFIQUES RENCONTRANT DES 

DIFFICULTÉS POUR L’ACCES AU 

LOGEMENT 

3 ACTIONS POUR LUTTER 

CONTRE LA VACANCE ET 

FAVORISER 

L’INVESTISSEMENT PRIVE 

DANS LE PARC ANCIEN 

3 ACTIONS POUR ACCELERER LA 

TRANSITION ENERGETIQUE ET 

FAVORISER LA MASSIFICATION 

DES RENOVATIONS 

PERFORMANTES 

3 ACTIONS POUR APPUYER 

LES BAILLEURS SOCIAUX 

DANS UNE STRATÉGIE 

PATRIMONIALE COHÉRENTE 

AVEC LE PLH 

3 ACTIONS POUR CONFORTER LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE 

ET L’ANIMATION PARTENARIALE DU PLH 

HLM 


