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Le PDH est un document de planification de l’habitat règlementaire qui porte sur 
l’offre de logements

Il est défini par la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement 
article 68, et par les articles L.302-10 à L.302-12 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. Portage : Etat (DDT) / Département (échelle d’intervention). Gouvernance 
avec les EPCI PLH.

Approbation du PDH 84 par arrêté conjoint Etat – Département du 30 aout 2016.

Son objectif est triple :

1/ Répondre à la diversité des besoins en logement
- Tous les profils de ménages : jeunes, personnes âgées, actifs à faible revenu, familles
monoparentales, ménages en difficulté sociale ou économique…
- En traitant de tous les segments d’offre : logements locatifs / accession, logements à coûts
maîtrisés / logements en marché libre.

2/ Connaître et faire connaître la diversité des be soins en logement sur les territoires
- A travers le dispositif d'observation de l'habitat du PDH.

3/  Porter une attention particulière aux territoir es non couverts par un  PLH 
Assurer une cohérence territoriale entre les politiques d'habitat menées dans les territoires
couverts par un PLH et celles menées dans le reste du département.
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Le PDH porte plusieurs enjeux, plusieurs préoccupations en 
matière d’habitat 

� Constats mis en évidence par le diagnostic du PDH

� Déclinés dans les 7 orientations du PDH
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Les enjeux habitat définis par le PDH

1/  L’attractivité territoriale (attractivité résidentielle)

� Constats  :
L’habitat est indispensable pour accompagner le développement démographique par la 
réponse aux besoins en logements des ménages,

Les situations d’insuffisance ou de déséquilibre de l’offre de logements ont un impact sur 
l’attractivité  résidentielle des territoires,

Le poids du logement dans le budget des ménages et l’adaptation de l’offre aux besoins 
sont deux paramètres déterminants dans les choix résidentiels des ménages.

� Orientation du PDH :
- Le développement d’une offre suffisante, équilibrée et adaptée des différe nts types 
de logements nécessaire pour conforter l’attractivité des territoires,
- Objectif global de 4 000 logements supplémentaires / an sur l’ensemble du département 
(2200 territoires PLH + 1800 hors PLH).

� Orientation  n°1
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2/ L’adaptation de l’offre aux capacités financières  des ménages

� Constats :
Sur le Vaucluse l’offre sur le marché est structurellement déséquilibrée, ce qui la rend inadaptée 
aux capacités financières des ménages. 

Le logement financièrement abordable (en locatif  et en accession à prix maîtrisés) est  :
- une composante  importante de la chaîne du logement,
- une variable indispensable pour assurer l’équilibre de l’offre sur le marché du logement .

L’adaptation de l’offre aux besoins des ménages doit être abordée à travers une triple approche : 
quantitative, qualitative et financière (coût résidentiel, poids du logements dans le budget des 
ménages).

� Orientation du PDH :
- Le rééquilibrage de la production pour permettre aux ménages de pouvoir disposer, sur le marché, 
d’un logement adapté à leurs capacités financières
- Augmenter l’offre financièrement abordable : objectif global de 50% de l’offre nouvelle à prix 
maîtrisés sur l’ensemble du département (30% en locatif  et 20% en accession)
- Objectif global de 1200 logements locatifs à loyers maîtrisés / an (priorité aux financements 
PLUS/PLA-i et aux logements conventionnés dans le parc privé)

� Orientation  n°2 et 3
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3 / La mobilisation de l’habitat privé existant à tr avers la 
remise sur le marché de logements vacants 

� Constats :
Compte tenu du faible développement du parc locatif social, le parc privé joue un rôle de parc 
social de fait.

La vacance de logements est essentiellement concentrée dans le parc privé et représente un 
potentiel de réponse aux besoins des ménages.

La remise sur le marché des logements vacants doit intégrer une approche globale de 
revalorisation de l’habitat privé existant, notamment dans les centres anciens.

� Orientation du PDH :
- Développement, en complément des projets de construction neuve, de projets d’intervention 
dans l’habitat privé existant, 
- Objectif global de remise sur le marché en moyenne 2% /an du nombre de logements vacants 
dans le département (soit environ 500 logements/an, plus de 10% de l’objectif global de 
production départementale défini par le PDH).

� Orientation  n°4
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4 /  L’adaptation des logements au vieillissement d e la 
population (maintien à domicile des personnes âgées)

� Constats :
Le vieillissement de la population est une tendance de fond dans le Vaucluse.

Les projections démographiques actuelles tablent sur une part des personnes âgées de plus de 
60 ans devant atteindre de l’ordre de 30% de la population totale d’ici 2030.

� Orientation du PDH :
- La nécessité de prendre en compte cette tendance au vieillissement de la population par une 
anticipation et une réponse adaptée,
- L’objectif est d’accompagner ce vieillissement de la population à travers une triple approche : 
� Logements existants,
� Logements neufs,
� Localisation de l’offre au plus près des services et équipements.

� Orientation  n°5
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5/ L’articulation entre habitat et développement éc onomique 
(attractivité économique des territoires)

� Constats :
Les situations d’insuffisance ou de déséquilibre de l’offre de logements peuvent avoir un 
impact sur l’attractivité  économique des territoires en agissant à deux niveaux :
- Les déplacements domicile – travail  (impact sur le budget des salariés)
- Les choix d’installation des entreprises (impact sur le logement des salariés)

L’habitat est indispensable pour accompagner le développement économique par la réponse 
aux besoins en logement des actifs (salariés à revenu modeste)

� Orientation du PDH :
Créer des synergies entre :
- Développement de l’activité économique et de l’emploi
- Développement résidentiel

Un développement territorial équilibré doit se baser sur un triptyque :
- Développement démographique
- Développement résidentiel
- Développement économique

� Orientation  n°6
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6/ La maîtrise du foncier et de l’étalement urbain

� Constats :
A l’échelle du Vaucluse depuis 1995, les constructions individuelles représentent plus des
2/3 en moyenne de l’offre neuve. 

Ce modèle de développement résidentiel :
- contribue à créer un écart entre le rythme de développement démographique et celui de la 
consommation foncière,
- pose la question de la préservation des espaces naturels et agricoles, et plus globalement 
du développement durable du territoire départemental.

Le développement de stratégie de maîtrise foncière en faveur de l’habitat est un préalable 
global indispensable à l’ensemble des orientations du PDH.

� Orientation du PDH :
Le développement durable du territoire nécessite :
- Des stratégies et des moyens de maîtrise foncière par les acteurs publics aux différentes 
échelles territoriales pour le développement de l’offre,
- Des formes d’habitat moins consommatrices d’espaces.

� Orientation  n°6
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7/ Une approche par polarités territoriales

� Constats :
La structure territoriale particulière du Vaucluse présente des caractéristiques et des enjeux 
spécifiques en matière d’habitat à travers :

- Des polarités principales correspondent aux pôles structurants comptant un poids 
démographique important (plus de 10 000 habitants environ) : 12 communes

- Des polarités secondaires correspondant aux polarités de moindre importance (au moins 
3 000 habitants) : 20 communes

Indicateur commun : un certain niveau d’équipements et de services

� Orientation du PDH :
Le développement territorial équilibré du Vaucluse doit :
- Tenir compte de cette structure  territoriale particulière à 2 niveaux
- S’appuyer sur des stratégies adaptées à chaque polarité

� Orientation  n°7
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� Comment contribuer à une prise en compte de ces 
enjeux dans les documents de planification ?

Chantier n°2 du PDH  : décliner dans les documents de planification  (SCOT, / PLH / PLU) 
les orientations du PDH

Proposition : 
Création d’un document à vocation incitative et destiné aux collectivités s’engageant 
dans une démarche d’élaboration d’un document de planification lié à l’urbanisme ou à 
l’habitat

L’objectif est :
- De porter à la connaissance de ces collectivités les enjeux mis en évidence par le PDH
- Pour faciliter leur prise en compte dans ces documents de planification


