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PREAMBULE : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE 

L’HABITAT  DANS LE VAUCLUSE 

QU’EST-CE-QU’UN PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT  : VOCATION ET 

OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 

L’article 68 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement a instauré le 

Plan départemental de l’habitat (PDH).  

Compte tenu du caractère récent du dispositif « PDH », la question de la vocation spécifique et de 

son rôle mérite d’être posée, dans la mesure où il n’a pas de valeur normative, pas plus qu’il n’est le 

support immédiat à une contractualisation généralisée avec les communes, les EPCI et les pays. 

LE PDH: UN DISPOSITIF AU CROISEMENT DE DIFFERENTES POLITIQUES PUBLIQUES 

Le PDH, s’il n’a pas de valeur normative particulière, revêt un certain nombre d’intérêts. Tout 

d’abord, il permet au territoire départemental de se doter d’un cadre stratégique transversal de 

l’habitat. En effet, ce dispositif se situe au croisement de différentes politiques publiques. Il a pour 

fonction de mettre en cohérence et en synergie les différentes politiques de l’Habitat dans le 

département. Ainsi, il intègre et s’appuie sur :  

- Les différents PLH existants (au nombre de 5 dans le Vaucluse, ceux du Grand Avignon, la 
Communauté d’agglomération Comtat-Venaissin, la Communauté de Communes des Pays de 
Rhône et Ouvèze, la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, le Pays d’Aix 
(Pertuis)  

- Les politiques sociales du logement telles que le PDALPD (plan départemental d’aide au 
logement des personnes défavorisées) : ce lien entre habitat et politiques sociales du 
logement est ici particulier puisque les démarches PDH et PDALPD sont menées 
parallèlement, dans une logique d’intégration et de cohérence.  

- Enfin, les stratégies de développement et d’aménagement territorial : en l’occurrence, 
différents SCOTs, ou encore des démarches prospectives menées à différentes échelles 
(« Vaucluse 2015 » réalisé par le Conseil général, le SRADDT PACA à l’échelle régionale en 
cours d’élaboration…) 
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Par ailleurs, le PDH a vocation à optimiser l’efficacité des politiques de l’habitat menées 
actuellement, et proposer de nouveaux outils répondant aux nouveaux enjeux : loin de rester un 
document d’intention, le PDH propose des objectifs globaux et territorialisés, et indique des pistes de 
mise en œuvre opérationnelles.  

LE PDH: UN OUTIL DE COHERENCE POLITIQUE ET TERRRITORIALE 

Le PDH est un moyen de créer des synergies entre les différentes politiques publiques. On peut le 

définir, plus globalement, comme un outil de cohérence politique (créer des passerelles entre les 

différents champs et les actions portées par les différentes collectivités) et territoriale (entre les EPCI 

couverts par un PLH et ceux qui ne le sont pas).  

Un des ambitions du PDH dans le Vaucluse est de répondre à la diversité des besoins en logements 

dans les territoires du département, et ce en mobilisant tout un panel de solutions logements 

existantes ou à expérimenter.  

Politiques 
locales de 
l’habitat

Politiques 
sociales du 
logement 

=> 
articulation 
PDALPD en 

révision

Stratégie 
développement 
/aménagement 

territorial

PDH
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La réponse aux besoins suppose avant toute chose la définition et le partage des enjeux habitat par 

les co-porteurs de la démarche, le Conseil Général et la Direction Départementale des Territoires, 

représentante de l’Etat dans le Vaucluse, mais aussi les collectivités associées (les EPCI, au premier 

titre, la Région…) et les différentes acteurs de l’habitat (opérateurs sociaux et privés…).  

Ce travail se traduit par l’élaboration d’un diagnostic dont découleront des orientations stratégiques 

et qui s’appuie sur la mobilisation des partenaires dans le cadre d’une démarche de concertation.  

 

UN PDH « CONCERTE ET COMMUNICANT » AVEC PLUSIEURS INSTANCES 

PARTENARIALES COMPLEMENTAIRES 

La mobilisation des partenaires et acteurs de l’habitat est une dimension essentielle de la démarche 

PDH. Cet aspect se traduit par une approche résolument participative, avec l’implication de chacun à 

différents niveaux :  

- Le Comité Technique réunit les deux porteurs de projet ainsi que les EPCI dotés d’un PLH.  

Les objectifs du PDH

"Le PDH est un outil de cohérence 

des politiques de l'habitat menées 

dans les intercommunalités 

couvertes par un PLH et celles 

menées sur le reste du 

département"

"Le PDH favorise la mise en 

cohérence des interventions des 

différentes collectivités selon leurs 

compétences"

"Le PDH est un outil de cohérence 

entre les politiques de l'habitat et 

les politiques sociales"

La cohérence, un outil pour atteindre la première finalité du PDH : répondre à la diversité des besoins en logements 

sur l’ensemble du territoire départemental, en s'appuyant sur tous les segments de l'offre : offre locative, publique 

comme privée, et en accession à la propriété

Un diagnostic : 

pemettre "à tous les 

acteurs de mieux 

comprendre et partager 

les enjeux des différents 

territoires et les 

interactions entre eux"

Les orientations 

Une concertation 

pour "créer une 

dynamique 

positive"

Un dispositif 

d'observation 

Le contenu et les 

outils du PDH
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- La participation des principaux partenaires institutionnels et acteurs de l'habitat au niveau 
départemental, pour valider les différentes phases d’élaboration du PDH dans le cadre de la 
SDCRH (Section Départementale du Comité Régional de l’Habitat) 

- A une échelle plus locale, la concertation avec les élus locaux (représentants des EPCI 
notamment) et l’ensemble des professionnels concernés par l'habitat : les réunions « Ateliers 
territoriaux de l'habitat ». 

 

 

SYNTHESE : L’INTERET D’UN PDH POUR LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’HABITAT  

DANS LE VAUCLUSE  

Le PDH a vocation avant toute chose à construire un cadre départemental pour l’habitat permettant 

aux différents territoires de se positionner les uns par rapport aux autres en répondant notamment 

aux questions suivantes : quels enjeux partagés ou propres à un territoire ou à une typologie de 

territoire ? Quelles bonnes pratiques à capitaliser dans les interventions de chacun et aux différentes 

échelles territoriales ? 

 

Par ailleurs, le PDH permet d’aborder des enjeux transversaux particulièrement importants dans le 

département, comme :  

- La réponse à la diversité des besoins en logements sur tout le territoire départemental (levier 
d’insertion et de parcours résidentiels). 

- La réponse aux besoins en logements des actifs, pour faire de l’habitat un levier d’attractivité 
et de développement économique dans les différents territoires du Vaucluse. 

 

Elus locaux, ensemble 
professionnels de 
l'habitat et acteurs 

société civile : 
réunions locales 

"Ateliers Territoriaux"

Principaux 
partenaires 

institutionnels et 
acteurs de l'habitat: 

SDCRH

Pilotage du PDH: 
Etat / Conseil 

Général / EPCI 
avec PLH
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SI le PDH ne conduit pas à élaborer un programme d’actions (à l’image des PLH), il peut conduire à 

des traductions opérationnelles au bénéfice des territoires locaux. Sans les définir précisément à ce 

stade, on peut donner des exemples envisageables : 

- La mise à disposition d’une « boîte à outils » des bonnes pratiques en matière d’habitat, 
conduites par des collectivités vauclusiennes ou des territoires voisins 

- L’animation d’un « forum » régulier des acteurs de l’habitat, permettant la pérennisation du 
tour de table du Comité Technique par exemple.  

- L’évolution des politiques publiques des acteurs départementaux (Etat / Conseil Général). 

 

Le PDH est garant d’une cohérence territoriale, en conformité avec les PLH et SCOT existants. A ce 
titre, vis-à-vis des EPCI, qu’ils soient déjà porteurs ou non d’une politique habitat formalisée, le PDH 
présente plusieurs intérêts, grâce au diagnostic territorial, conduit par la suite à l’échelle de 5 
bassins regroupant chacun plusieurs EPCI, et mettant en avant les spécificités habitat des 
polarités : 

- Pour les EPCI disposant d’un PLH: le PDH reprend et s’appuie sur les orientations définies 
par les PLH (et n’a donc pas vocation à les remettre en cause). Il peut aussi servir d’espace 
pour porter des enjeux et problématiques identifiés dans le PLH, mais dépassant le territoire 
de l’EPCI (par exemple la question des « franges » au sein du département et/ou dans les 
départements voisins, en interactions résidentielles fortes avec le territoire de l’EPCI). 

- Pour les autres EPCI, le PDH peut être une aide à la décision sur l’opportunité d’engager un 
PLH, quand il n’est pas obligatoire, ainsi que sur le choix des axes prioritaires d’un futur PLH. 
Rappelons que le PDH ne fait pas office de PLH.  

 

Le PDH établit des perspectives pour mieux adapter l’offre de logements sur les différents 

territoires aux besoins (statuts d’occupation, taille des ménages, capacités financières, parc public / 

parc privé, accession / locatif,…). Cette dimension est particulièrement importante dans le Vaucluse, 

dans un contexte de marché globalement tendu, où il existe un impératif de développer les 

solutions d’habitat adaptées à tous les ménages du département, en particulier les plus 

défavorisés. La « montée en puissance » des offres, adaptées en fonction des contextes territoriaux 

et aux profils des ménages, constitue un enjeu majeur de cette réflexion « PDH ». 
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PARTIE 1 - LE DIAGNOSTIC A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 

1-1 QUELLES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES, QUELS IMPACTS SUR 

LA DEMANDE EN LOGEMENT DANS LE VAUCLUSE ?  

A. UNE ATTRACTIVITE DEMOGRAPHIQUE QUI NE BENEFICIE PAS A L’ENSEMBLE 

DES COMMUNES ET QUI RESTE « FRAGILE » 

Le Vaucluse : un territoire qui reste attractif, malgré un phénomène récent de 

tassement de la croissance démographique  

En 2011, le département du Vaucluse atteint une population de 546 630 habitants (population 

municipale). 

Le Vaucluse est un territoire dynamique, en témoigne la croissance démographique enregistrée : 

entre 1999 et 2011, la population vauclusienne a cru de 0,8% en moyenne par an, une tendance 

comparable à celle observée à l’échelle régionale et supérieure à la moyenne nationale (+0,6%).  

 

Néanmoins, plusieurs éléments viennent nuancer ce premier constat :  

- S’il reste dynamique d’un point de vue démographique, le Vaucluse l’est moins que les 
départements qui l’entourent (à l’exception des Bouches-du-Rhône) : le Gard, le Var ou 
encore la Drôme.  
 

Le graphique ci-dessous met en avant les facteurs de la croissance démographique. Ces 

derniers expliquent cette situation : alors que l’augmentation de la population dans les 

0,8%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,1%

1,2%

Région PACA

France 
métropolitaine

Bouches du Rhône

Vaucluse

Drôme

Var

Gard

Comparaison de le variation annuelle moyenne de la population sur 
les territoires de référence entre 1999 et 2011

Source : Insee 
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départements limitrophes  est essentiellement fondée sur l’afflux massif de nouveaux 

habitants (en témoigne un solde migratoire élevé 1 ), la croissance démographique 

vauclusienne repose sur un rapport équilibré entre solde naturel2 et solde migratoire.  

 

- Par ailleurs, sur la période 1999/2011, on observe un phénomène de tassement de la 
croissance démographique relativement important depuis 2006, s’inscrivant dans la durée 
longue des évolutions observées depuis les années 1970.  

 
 
 

De manière prospective, cette tendance au ralentissement progressif de la croissance 
démographique du département, au même titre que de l’ensemble de la Région PACA et ses 

                                                                 
1
 
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce 

concept est indépendant de la nationalité. 

2 Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de
 

naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. 

Les mots « excédent » ou « accroissement » sont justifiés par le fait qu'en général le nombre de naissances est supérieur à celui des décès. Mais l'inverse peut se produire, et le solde 

naturel est alors négatif.
 

0,4%

0,1%

0,2%

0,4% 0,4%0,4%

1,0% 1,0%

0,2%

0,6%

Vaucluse Var Gard Bouches-du-Rhône Drôme 

Evolution de la population due au solde migratoire et au 

solde naturel (en moyenne annuelle) entre 1999 et 2010
Source : Insee

Solde naturel Solde migratoire

1,4%

1,3%

1,1%

0,8%

0,9%

0,4%

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011

Evolution annuelle moyenne de la population du Vaucluse 

depuis 1968
Source : Insee

Variation annuelle moyenne de la population en %

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naissance.htm


12 
 

 

départements, devrait se poursuivre à horizon 2020 et au-delà 2040, selon les projections 
démographiques de l’Insee. On notera cependant que le rythme de croissance démographique 
atteint sur 2006/2011 (+0,4 % / an) est déjà plus faible que celui anticipé pour l’ensemble de la 
période jusqu’à 2020. 

 
Projections Omphale, scénario central, Insee 

 

A l’échelle infra-départementale, des tendances démographiques hétérogènes : la 

situation privilégiée des communes périurbaines  

De manière générale, et à de rares exceptions près, les communes du Vaucluse ont vu leur 

population augmenter sur la période récente. Néanmoins, de fortes disparités apparaissent :  

- L’essentiel des principales communes du département a bénéficié d’une croissance 
« limitée », en particulier Avignon, Orange (≈0,3% en moyenne/an pour les deux villes), 
Valréas (+0,2%) et Bollène (dont la croissance est quasi-nulle)… Parmi les plus grandes 
communes, Carpentras et l’Isle-sur-la-Sorgue font figure d’exception puisqu’elles affichent 
des niveaux de croissance démographique très soutenus (proches de 1% en moyenne par 
an).  
 

- C’est dans les communes périurbaines, en première ou deuxième couronne des principales 
villes, ou plus rurales, que les hausses de population ont globalement été, en valeur relative, 
les plus importantes.  
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Rythme de croissance annuel de la population entre 1999 et 2011. 

 

 

Afin de préciser ces évolutions, l’analyse de l’origine géographique des nouveaux arrivants dans 

chaque commune met en évidence deux tendances conjointes : d’une part, les principales villes du 

département, au premier chef Avignon et à l’exception de Carpentras, accueillent avant tout des 

nouveaux arrivants sur leur territoire qui sont des « néo-vauclusiens », c’est-à-dire qui habitaient 

précédemment en dehors du département, départements frontaliers ou plus lointains ; d’autre part, 

la majorité des communes périurbaines bénéficient avant tout de flux internes au département, 

notamment dans la zone d’influence d’Avignon. Cette logique de spécialisation territoriale dans les 

fonctions d’accueil traduit aussi un phénomène important de desserrement résidentiel interne au 

département, depuis les principales villes vers des pôles secondaires et plus largement des 

communes à dominante périurbaine.    
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Les deux cartographies de la croissance démographique et des mobilités résidentielles internes 

mettent en évidence un secteur particulier situé aux franges de 4 EPCI de la plaine urbaine : Grand 

Avignon / CCPRO / COVE / CC Luberon Monts de Vaucluse. Ce secteur se caractérise par un double 

phénomène : 

- une forte croissance démographique, 

- et une importante mobilité résidentielle interne au département des villes centres vers leur 

périphérie. 

 

L’afflux de population nouvelle dans ces communes à dominante périurbaine a des conséquences en 

matière d’aménagement durable du territoire, au-delà de la seule question de l’habitat. Parmi elles, 

un risque de dissociation croissante entre, d’une part, la croissance démographique centrifuge des 

zones urbaines et, d’autre part, le maintien d’une localisation centrale de l’emploi et du commerce 

au sein de ces entités ; ce qui conduit nécessairement à un accroissement des migrations 

pendulaires. Sont directement interrogées les pratiques spatiales des résidents du territoire (en 

matière de consommation de services, de commerces, de fréquentation des équipements…) et la 

capacité de ces territoires à répondre à ces besoins.  

Il convient enfin de souligner que cette spécialisation territoriale dans les fonctions d’accueil 

résidentiel est aussi porteuse d’effets sur les profils socio-économiques, et donc de besoins en 

logements différenciés selon les territoires : ainsi, les « néo-vauclusiens » comptent une plus forte 

proportion de retraités, impactant ainsi le vieillissement de la population locale là où ils s’installent, 

ainsi qu’un profil pour les actifs plus axé vers les catégories socioprofessionnelles supérieures. A 

contrario, les Vauclusiens en mobilité résidentielle entre deux communes présentent une plus forte 

proportion d’ouvriers et employés que ces « néo-vauclusiens », ménages pour l’essentiel en 

recherche d’un logement financièrement abordable, en locatif ou en accession sociale à la propriété. 



15 
 

 

  

Ce graphique  portant sur la répartition de la population par CSP montre qu’une part importante de 

ces ménages qui sont en mobilité résidentielle interne au département, sont des ménages salariés à 

faibles revenus ouvriers et employés (36% des Vauclusiens en mobilité résidentielle). Ceci est à 

recouper avec l’analyse en termes d’emplois créés et d’actifs occupés3, laquelle montre à ce titre des 

dynamiques de report résidentiel des actifs, en particulier depuis le secteur d’Avignon vers celui du 

Comtat-Ventoux. Le secteur de la vallée du Calavon (Cavaillon/Apt) est également concerné par une 

part plus importante d’actifs occupés que d’emplois créés. 

 

Ces mobilités internes montrent les choix résidentiels effectués par les ménages pour répondre à 

leurs besoins en matière de logement. 

  

                                                                 
3
 
cf. plus loin, partie 2 du rapport diagnostic
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B. DES BESOINS EN LOGEMENTS AUSSI LIES A L’EVOLUTION DE LA TAILLE 

MOYENNE DES MENAGES ET AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ; DES 

TENDANCES DIFFERENCIEES SELON LES TERRITOIRES 

Une tendance structurelle à la baisse de la taille moyenne des ménages  

La taille moyenne des ménages vauclusiens (2,29 personnes en moyenne par ménage en 2010) 

s’inscrit dans les tendances observées à l’échelle nationale (2,26). Elle est, par contre, supérieure à la 

moyenne régionale (2,20). Le Vaucluse conserve une vocation d’accueil plus « familiale », en tout cas 

davantage que les autres départements de PACA : seul les Bouches-du-Rhône se rapprochent de la 

situation du Vaucluse (2,27 personnes en moyenne par ménage), les autres affichent une taille 

moyenne des ménages inférieure ou égale à 2,20 personnes en moyenne par ménage.  

Cependant, sur la période 1999/2010, une baisse de la taille moyenne des ménages a été constatée 

sur la quasi-totalité du département. Ceci reflète le phénomène de desserrement des ménages4  

induisant des besoins quantitatifs et qualitatifs en logement, en complément de ceux liés à la 

croissance de la population sur le département. 

 

Quelques chiffres clés pour mesurer l’ampleur du phénomène : à l’échelle du Vaucluse, la taille 

moyenne des ménages a ainsi baissé de 0,5% par an entre 1999 et 2010, ce qui correspond à la 

moyenne nationale mais est supérieur à la moyenne régionale (+0,4%).  

 

                                                                 
4 Diminution de la taille moyenne des ménages due aux séparations, familles monoparentales, jeunes quittant le domicile parental, vieillissement de la population... Cela conduit à une 

augmentation du nombre des ménages et à un accroissement des besoins en logements. 
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Une taille des ménages contrastée en fonction des territoires infra-

départementaux, correspondant aux fonctions d’accueil des différentes typologies 

de communes 

Cette tendance globale ne doit néanmoins pas masquer les disparités observées à l’échelle infra-

départementale, et qui sont le reflet des fonctions dominantes d’accueil résidentiel des différentes 

communes :  

- Globalement, les principales communes du département comptent une taille moyenne de 
ménages faible ; c’est notamment le cas pour Avignon, avec une taille moyenne des ménages 
avignonnais faible (2,10) au regard de la moyenne départementale. Cela renvoie directement 
au rôle spécifique joué par Avignon en tant que principal pôle urbain du département : 
accueil des étudiants, jeunes actifs, seniors… Les ménages de 1 personne représentent 43% 
des ménages de la commune (contre 32% à l’échelle départementale).  
 

- A contrario, les communes profitant pleinement du desserrement résidentiel des pôles, en 
particulier d’Avignon, revêtent un caractère familial, qui se reflète dans une taille moyenne 
des ménages plus élevée. A titre d’exemple, la taille moyenne des ménages du Grand 
Avignon, hors Ville-centre, est de 2,41 personnes par ménage. De manière générale, dans les 
communes périurbaines ayant connu une forte croissance démographique depuis 1999, la 
taille des ménages est relativement élevée.  
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Un vieillissement de la population, notamment alimenté par l’attractivité 

résidentielle, qui contribue à alimenter le desserrement des ménages  

On observe une autre tendance de fond : le vieillissement de la population, relativement important 

dans le Vaucluse : le nombre de « seniors » (terme ici retenu pour désigner les personnes âgées de 

plus de 60 ans) ayant augmenté de plus de 2,2% en moyenne par an entre 1999 et 2010. L’évolution 

de l’indice de vieillissement5, en forte hausse, confirme cette tendance : il est passé de 0,8 en 1999 à 

1 en 2010.  

 

Encore une fois, on observe des différences importantes entre un Vaucluse « urbain », globalement 

plus jeune (l’indice de vieillissement est, par exemple, de 0,8 à Avignon en 2010), et un Vaucluse plus 

« rural » et vieillissant. A noter qu’il existe des exceptions comme Apt, pôle urbain qui connaît un fort 

vieillissement de sa population.  

Parmi les évolutions socio-démographiques à anticiper de manière prospective dans les enjeux 

habitat pour le département, celui du vieillissement de la population est majeur : les seniors 

devraient ainsi représenter 30% de la population à horizon 2030 selon le scénario central des 

projections réalisées par l’Insee. La tendance au vieillissement devrait donc se poursuivre, mais de 

manière moins forte qu’à l’échelle régionale : en 2040 les seniors devraient représenter 34% de la 

population de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Le Vaucluse reste et restera, avec les Bouches-du-Rhône, 

le département le plus jeune de la Région. 

 

                                                                 
5
 R

apport de la population des 60 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 1 indique que les 60 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans à 

peu près les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.
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L’évolution des caractéristiques des ménages a des conséquences en matière d’adaptation de l’offre 

de logements aux besoins des ménages. La réduction de la taille des ménages constitue et 

constituera dans les années à venir un des principaux moteurs de la demande en logements (avec la 

croissance démographique). Au-delà de l’aspect quantitatif, il s’agit de répondre qualitativement à 

cette demande, s’adapter aux nouveaux modes de vie et anticiper les évolutions de la société. Par 

exemple, le nombre croissant de séparations et de situations de garde alternée pousse les 

opérateurs à imaginer des logements évolutifs/modulables (cloisons mobiles permettant d’ajouter 

une pièce…). Il en va de même pour la prise en compte des besoins des seniors. 
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C. DES MENAGES VAUCLUSIENS PARTICULIEREMENT TOUCHES PAR LA PRECARITE 

Différents chiffres-clés permettent de cerner le profil de la population vauclusienne par rapport aux 

tendances nationales en termes de précarité ; ils convergent tous pour montrer qu’une part 

sensiblement plus importante de la population vauclusienne est exposée au risque de précarité.  

 

 

Autre caractéristique forte du département, partagée avec l’ensemble de la région PACA mais dans 

des proportions encore plus fortes, c’est l’importance des salariés pauvres. La carte suivante est à 

rapprocher de l’analyse par CSP de la population (supra), qui montre une part importante de salariés 

actifs correspondant à des catégories socioprofessionnelles à faibles revenus (39 % d’ouvriers ou 

d’employés). 

Vaucluse France métropolitaine

Poids des ménages vivant sous

le seuil de pauvreté
(Filocom 2011)

22% 17%

Poids des foyers non 

imposables
(DGI 2012, revenus 2011)

50% 46%

Taux de chômage fin 2013
(INSEE, chômage au sens BIT)

12,30% 10,10%

CHIFFRES CLES  : POSITIONNEMENT RELATIF DES MENAGES VAUCLUSIENS
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Source : Assises territoriales de lutte contre la pauvreté – DROS PACA – juin 2013 

 

L’analyse du revenu moyen par foyer fiscal le confirme : il est nettement inférieur dans le Vaucluse 

aux moyennes régionales et nationales (21 933€ en moyenne par foyer fiscal vauclusien, contre plus 

de 23 200 € en région PACA et près de 24 000€ en France). Considérée à l’échelle des EPCI, cette 

moyenne départementale se traduit avec des disparités territoriales importantes.  

 

 



22 
 

 

 

Compte tenu de ces caractéristiques socio-économiques, ce sont près de 4 ménages vauclusiens sur 

5 qui sont financièrement éligibles au logement locatif social au sens large (PLA-I, PLUS et PLS). 

Résultante de la situation financière spécifique des ménages du département, 62% d’entre eux 
sont éligibles au PLUS, contre moins de 60% à l’échelle nationale ; et 34% sont éligibles au logement 
très social PLAI, contre moins de 30% à l’échelle nationale. 

Si, là encore, il existe des disparités au sein du département, le constat est valable pour l’ensemble 

du territoire : la proportion de ménages éligibles au logement locatif social (PLS, PLUS, PLAI) est 

partout largement majoritaire, variant entre 71% et 82% selon les EPCI.  
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LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET LES IMPACTS SUR LA 
DEMANDE EN LOGEMENT: LES POINTS-CLEFS  
 

- Le Vaucluse est un territoire attractif, avec une croissance qui repose à la fois sur une 
attractivité externe et une croissance interne. Cette attractivité a, néanmoins, tendance à 
s’éroder sur la période très récente (cf. 2006-2011).  

- Un phénomène de desserrement résidentiel des pôles urbains vers les communes 
périurbaines qui concerne plus particulièrement les salariés à faibles revenus 
(ouvriers/employés) et qui pose la question du développement équilibré du territoire et 
surtout de l’existence d’une offre suffisante et adaptée. 

- Evolutions des caractéristiques des ménages :  
o Des besoins en logements également alimentés par le phénomène de desserrement 

des ménages, même si le Vaucluse reste un territoire relativement familial 
o Une tendance démographique qui devrait se stabiliser dans les années à venir, 

accompagnée d’un vieillissement important de la population 
o Des évolutions qui supposent le déploiement d’offres d’habitat diversifiées 

répondant aux besoins des ménages et anticipant sur l’évolution des modes de 
vie.  

- Des ménages vauclusiens particulièrement touchés par la précarité et une part importante 
de salariés à faibles revenus. 

- Près de 4 ménages sur 5 sont financièrement éligibles au logement locatif aidé. 
- Un secteur particulier, la plaine urbaine, à la frange de 4 EPCI (Grand Avignon, CCPRO, COVE, 

CC Luberon Monts de Vaucluse) dont la forte attractivité résidentielle interne au 
département se traduit par un phénomène important de périurbanisation. 
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1-2 QUELLE ADEQUATION DE L’OFFRE D’HABITAT AVEC LES BESOINS EN 

LOGEMENT DES MENAGES VAUCLUSIENS ? 

A. UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE INSUFFISANTE AU REGARD DES BESOINS DES 

MENAGES DU VAUCLUSE  

Un parc locatif social peu représenté à l’échelle départementale , laissant au parc 

privé un rôle de parc social de fait 

Un parc social insuffisamment développé à l’échelle départementale, et fortement 

concentré territorialement 

Les locataires du parc privé représentent 31% des ménages vauclusiens, contre seulement 13% pour 

les locataires du parc HLM. Les contrastes départementaux observés à l’échelle des EPCI sont ici très 

marqués : 

- Le poids des logements locatifs sociaux varie de 1% (sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Portes du Luberon) à 23% (sur le Grand Avignon).  

- Par ailleurs, ce parc se concentre essentiellement dans les principaux pôles urbains au 
premier rang desquels figure Avignon qui représente 45% de l’offre HLM du département. 
Puis viennent Cavaillon (9% des logements locatifs sociaux du Vaucluse), Orange (8%), 
Carpentras (6%)… 

 

Plus globalement, deux secteurs ressortent comme présentant une très faible offre locative sociale 

en proportion, le Nord Vaucluse et le Sud Luberon, situation susceptible de créer un report de la 

demande sur le marché locatif privé. 
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Un faible développement du parc social qui se traduit par une présence importante de 

ménages très modestes dans le parc privé 

En 2011, le parc locatif social n’accueille qu’1/4 des ménages « très modestes ». Par ménages 

modestes, on entend ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds HLM et donc 

éligibles au logement très social (PLAI). De fait, le parc privé, aussi bien locatif qu’en accession à la 

propriété, tient une place prédominante dans leur accueil, jouant un rôle de parc social de fait, avec 

un rapport qualité / prix très variable à travers le département, comme nous le verrons plus loin.  

 

Ainsi, plus de 70% des ménages très modestes vivent dans le parc privé. Cette forte proportion est à 

mettre en perspective avec l’état de ce parc privé : 

- 8% des logements de ce parc sont, en 2011, qualifiés de potentiellement indignes, soit 
17 605 logements.  

- 57% des résidences principales du parc privé ont été construits avant 1975, date de la 
première réglementation thermique.  

On peut supposer que les ménages très modestes sont fortement concentrés dans le parc privé de 

mauvaise qualité et donc soumis à un risque de précarité énergétique important. Dans le budget 

« logement » des ménages, le poids consacré à l’énergie tend en effet à progresser. Des dispositifs 

actuels comme les aides de l'Etat et de l'ANAH en faveur de la lutte contre la précarité énergétique 

(loi sur la transition énergétique et croissance verte adoptée le 14 octobre 2014) visent à répondre à 

cette problématique, les travaux induits dans ce cadre pouvant participer par ailleurs d'une façon 

non négligeable au soutien à l'emploi local. 

Cette analyse est confortée par divers éléments d’analyse fournis par l’évaluation en cours du 

PDALPD sur les aides financières du FDUSL, ainsi que des données de la CAF. 
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Poids relatif du parc privé dans les aides financières du FDUSL 

 

 

Source : Conseil Général bilan FDUSL – Rapport d’évaluation PDALPD 2009-2013 Lieux Dits 

Dans le cadre du FDUSL, le parc privé occupe une part majoritaire des financements mobilisés, avec 

57% des montants accordés en 2013 sur le volet logement, plus particulièrement en matière d’accès 

au logement (61% des aides). Ces proportions restent stables depuis 2010. 

 

Source : CAF/DROS janvier 2014 - Etat du mal logement en PACA  Fondation Abbé Pierre, Rapport 

annuel février 2014 

2009 2010 2011 2012 2013

71% 61% 65% 58% 61%

41% 42% 38% 35% 43%

poids du parc privé dans les aides accès accordées

poids relatifs du parc privé dans les aides maintien 

accordées
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Source : CAF/DROS janvier 2014 - Etat du mal logement en PACA  Fondation Abbé Pierre, Rapport 

annuel février 2014 

 

Les données issues de la CAF soulignent aussi le poids du parc privé en termes de besoins de 

solvabilisation des ménages vauclusiens, à l’image de la situation d’ensemble prévalant dans la 

région PACA : 

 Dans le département, le taux d’effort médian des locataires bénéficiaires d’une aide la CAF 

est en 2012 de 20.9%, ce taux atteint à 26.5% dans le parc privé. 

 Près de 24% des locataires du parc privé bénéficiaires d’une aide la CAF ont un taux d’effort 

supérieur à 40%, proportion qui n’est que de 4% dans le parc public. 
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B /  UNE OFFRE INSUFFISANTE POUR REPONDRE A LA DEMANDE DES MENAGES 

De manière générale, un profil de la production neuve inadapté au regard des 

possibilités financières des ménages vauclusiens 

Le graphique ci-dessous met en parallèle la répartition des ménages vauclusiens en fonction des 

plafonds de ressources HLM6 et la structure de la production neuve entre 2000 et 2010, sur 

l’ensemble du département.  

 

 

L’insuffisance de l’offre adaptée aux ressources des ménages se retrouve dans le rapport « 30% / 

80% »: selon cette estimation, les logements locatifs sociaux et l’accession sociale à la propriété (au 

                                                                 

6
 La répartition des ménages en fonction de leurs revenus est faite à partir du type de financement du logement locatif. Il existe trois types 

de logements sociaux distingués selon la nature de leur financement désignés par les prêts qui ont permis leur financement :  

• Les PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : les logements les plus classiques dans le parc HLM correspondant aux plafonds de 

ressources de référence, 

• Les PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) : les logements très sociaux, les plus aidés, destinés aux plus modestes (60% du 

plafond du PLUS) ;  

• Les PLS (Prêt Locatif Social) : les logements intermédiaires, plus proches du privé, destinés à des ménages dont les ressources 

peuvent atteindre jusqu'à 130% du plafond PLUS.  
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sens du nombre de PTZ accordés à des ménages dans le neuf, les autres formes d’accession sociale à 

la propriété dans le neuf étant restées marginales dans le Vaucluse sur cette période) représentaient 

moins de 30% des logements construits entre 2000 et 2010. Ces offres abordables correspondent 

pourtant à près de 80% des ménages vauclusiens en termes de capacités financières.  

On verra dans les analyses territoriales par bassins que, si ce décalage s’est en partie amélioré sur 

une période plus récente (2008/2013), si on considère notamment la progression relative des 

financements de logements locatifs sociaux, il n’en reste pas moins un enjeu majeur : comment 

réorienter la production neuve dans le sens d’une adéquation avec les capacités financières des 

ménages locaux ? 

 

Cette analyse par adéquation du profil de la construction neuve par rapport aux ressources des 

ménages est essentielle, car elle permet d’aller au-delà d’une analyse strictement quantitative : en 

effet, cette dernière indique que le nombre de logements supplémentaires sur le département 

(environ 3 600/ an entre 1999 et 2010 selon l’INSEE ; ou 3 100 / an en moyenne en n’intégrant que le 

nombre de logements neufs commencés sur une période équivalente) a été suffisant pour répondre 

à la stricte croissance du nombre de ménages dans le département (environ 2700 / an en moyenne 

entre 1999 et 2010, du fait de la croissance de la population et du desserrement des ménages). 

 

 

Au final, les deux analyses précédentes indiquent bien que  l’offre développée sur le Vaucluse, si elle 

semble quantitativement suffisante pour répondre aux besoins dus à l’évolution démographique, 

3609

3107

2722

Nombre de logements supplémentaires en moyenne 
annuelle entre 1999 et 2010 (Insee)

Nombre de logements commencés en moyenne annuelle 
entre 2002 et 2011 (Sitadel)

Nombre de ménages supplémentaires en moyenne 
annuelle entre 1999 et 2010

Comparaison entre la croissance du nombre de ménages et la construction 
neuve dans le Vaucluse 

Source : Insee - Sitadel



30 
 

 

n’est pas suffisamment adaptée aux capacités financières des ménages vauclusiens : seulement 30% 

de l’offre adaptée aux capacités financières de 80% des ménages. Compte tenu de cette très forte 

tension sur le logement abordable, ces ménages n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers le 

marché privé. 

 

Une production locative sociale insuffisante et concentrée sur les territoires aux 

plus forts besoins 

L’insuffisance de la production locative sociale a un impact direct sur la réponse aux besoins : la 

production locative sociale, qui a connu un faible étiage entre 2001 et 2008, est, en effet, très 

nettement inférieure aux besoins de production estimés7. Ainsi, entre 2000 et 2010, ce sont en 

moyenne 306 logements locatifs sociaux qui ont été mis en service dans le Vaucluse, contre un 

besoin annuel estimé à 1 200 logements. On notera une reprise des volumes de mises en service 

depuis 2008, mais ce volume moyen de production sur la période fait ainsi apparaitre un déficit de 

production de près de 900 logements locatifs sociaux par an. 

 

 

Entre 2007 et 2011 (cf. carte infra), 40 communes du département ont mis en service au moins un 

logement locatif social, signifiant donc que pour plus des 2/3 des communes du département aucune 

mise en service n’a été réalisée. On constate également que, parmi les 11 communes ayant réalisé 

plus de 50 mises en service sur la période, la plupart sont concentrées dans Avignon et son 

                                                                 
7
 Estimation réalisée dans le cadre d’une étude GTC, en 2010. 
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agglomération. Une ville importante comme Orange n’a pas réalisé de mise en service sur cette 

période. 

Ces chiffres traduisent les orientations des lois de finances successives, qui ont privilégié la 

production dans les zones considérées comme les plus tendues, notamment sur les zones B1 du 

zonage « Scellier », dont font partie en Vaucluse les communes soumises à l'article 55 de la Loi SRU 

(obligation de disposer à minima de 20% de logement social). 

 

 

 

La question spécifique du logement locatif social intermédiaire (PLS) 

Le logement locatif social intermédiaire PLS (Prêt Locatif Social) désigne des logements locatifs ayant 

vocation à répondre en priorité à des ménages à revenus « intermédiaires » (entre 100% et 130% des 

plafonds PLUS), dans des zones dont le marché immobilier est tendu, notamment avec des loyers 

dans le locatif privé élevés. 

Dans le Vaucluse, 298 PLS familiaux ont été réalisés entre 2008 et 2013, soit environ 50 logements 

par an (soit 8,8% de la production de logements familiaux). Il faut noter que ce type d'agrément de 

l'Etat est également utilisé pour financer des catégories de logements « spécifiques », tels que des 

logements étudiants où logements pour personnes âgées et handicapées. La production de ces 

produits spécifiques sur la même période s'élève à 110 logements étudiants et 476 logements en 

EPHAD. 

Au niveau départemental dans son ensemble, compte tenu des besoins importants en logements 

locatifs correspondants aux capacités financières des ménages (63% des ménages vauclusiens ont 

des revenus inférieurs à 100% des plafonds PLUS, contre 15% seulement compris entre 100% et 

130% des plafonds), ainsi que du déficit de production actuel et cumulé en logements locatifs 
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sociaux, le PLS « familial » ne constitue pas une réponse prioritaire à développer car il ne répond 

pas aux caractéristiques socio-économiques de la plupart des ménages vauclusiens. 

Cependant, pour des secteurs spécifiques, plutôt équilibrés en matière d’adéquation offre/besoin, en 

marché tendu (revenus des ménages élevés et écart important entre le loyer social et le loyer libre), 

le PLS peut cependant avoir une utilité comme outil de mixité sociale dans l’habitat, au même titre 

que l’accession sociale à la propriété. Cette mixité peut y être promue, dans une proportion limitée 

de l'ordre de 10%, dans le cadre d’opérations d’ensemble avec une part de logements sociaux PLUS 

et PLAI suffisamment conséquente et adaptée permettant de conforter l’offre de logements locatifs 

sociaux des territoires et ainsi répondre à la diversité des besoins. 

 

Un éclairage prospectif sur les capacités de production locative sociale 

La production est aujourd’hui insuffisante, mais quid des années à venir ?  

L’analyse des CUS (Conventions d’Utilité Sociale) des organismes HLM (basés dans le Vaucluse) 
donne un éclairage prospectif sur les capacités de l’outil de production pour répondre aux besoins. 
Sur la période 2011-2016, la consolidation des CUS des bailleurs basés dans le département 
correspond à un objectif de développement de l’ordre de 575 logements locatifs sociaux financés par 
an, soit une production représentant environ la moitié du besoin estimé à  1 200 logements par an. 
On notera par ailleurs que cet objectif n’avait pas été atteint pour les deux premières années de mise 
en œuvre (2011/2012) des CUS.   
 
De plus, le développement du parc locatif social que permet d’envisager cet objectif de 575 
logements financés par an sera de fait plus faible, compte tenu des objectifs parallèlement envisagés 
par les bailleurs de mises en vente du patrimoine auprès des particuliers (plus de 200 mises en vente 
annuelles en consolidé). 
 

S’agissant des objectifs de production réalisée par les bailleurs « extérieurs », il est plus difficile à 

identifier dans les CUS notamment pour les bailleurs nationaux. Cet objectif peut cependant être 

approché en tenant compte des réalisations récentes ; entre 2008 et 2011, ces bailleurs extérieurs 

ont financé un peu moins de 150 logements / an en moyenne, soit ¼ de la production globale sur le 

département sur cette période.  
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Un rythme de production équivalent dans les prochaines années de la part des bailleurs 

« extérieurs » permettrait de contribuer à la réponse aux besoins, sans pour autant suffire pour 

atteindre le niveau correspondant à la réponse aux besoins estimés.  

Cette situation met en évidence un constat : les capacités de production des bailleurs sociaux locaux 
sur le parc public ne permettront pas de résorber le déficit cumulé de logements locatifs sociaux, 
avec une réponse aux besoins du Vaucluse de seulement 50%. Se posent donc deux questions :  

 La reprise de la production des bailleurs extérieurs, qui n'interviennent plus sur le territoire 
vauclusien depuis trois ans ?  

 Et le développement d’une offre complémentaire sur le parc privé à vocation sociale, qui 
viendrait compléter l’offre de logements financièrement abordables ? 
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Le logement locatif conventionné dans le parc privé : une contribution 

quantitative limitée pour compléter le locatif social  

  

Source : ANAH 2014 / Rapport d’évaluation PDALPD Vaucluse 2009-2013 - Lieux Dits 

Le nombre de conventions signées pour des logements locatifs à vocation sociale dans le parc privé, à 
travers la mobilisation de dispositifs spécifiques, est passé de 342 logements en 2009 à seulement 76 
logements en 2013, soit une baisse de 77% sur l’ensemble du département. 

Nombre de logements aidés par l’ANAH entre 2009 et 2013 : répartition entre propriétaires 
bailleurs (PB) / propriétaires occupants (PO), dont identification des logements à vocation très 

sociale 

 

Source : ANAH 2014 / Rapport d’évaluation PDALPD Vaucluse 2009-2013 - Lieux Dits 

La fin du plan de cohésion sociale et la réorientation des aides de l’ANAH à compter de janvier 2011 
en faveur des propriétaires occupants, ont rendu la captation de logements vers le parc 
conventionné social ou très social plus difficile. 
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Le logement intermédiaire en accession 

C’est grâce au recours au PTZ que l’accession sociale à la propriété tient une place importante dans 

la production neuve du département. Depuis une quinzaine d’années, la mise en place du Prêt à 

Taux Zéro (PTZ) a constitué un levier majeur de la politique nationale en faveur de l’accession sociale 

à la propriété, au-delà des évolutions conjoncturelles sur le périmètre (neuf / ancien) et le montant 

de cette aide.  

Dans un département comme le Vaucluse, l’analyse des PTZ distribués dans le neuf fournit une vision 

pertinente sur la vigueur et la place relative de l’accession à caractère social dans l’ensemble de la 

production neuve.  

Sur une période longue (2000/2012), on peut constater que l’accession abordable à la propriété que 

représente le PTZ est un levier fortement mobilisé dans le Vaucluse : en moyenne, plus de 600 PTZ 

par an ont été accordés dans le neuf sur l’ensemble du département, soit deux fois plus que la 

moyenne de la production locative sociale sur la même période ; et une proportion représentant 

environ 20% de la construction neuve globale. 

 

On verra dans l’analyse territoriale que cette offre ne se développe pas de manière homogène dans 

le département ; en fonction des contextes de marchés locaux, certains secteurs apparaissent 

clairement comme des secteurs de forte primo-accession sociale, notamment du fait du report 

géographique de la demande de ménages ne pouvant pas accéder à la propriété dans des secteurs 

plus chers.  
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En complément, on notera aussi que d’autres dispositifs nationaux dédiés à l’accession sociale à la 

propriété ont été relativement peu développés dans le département ; c’est particulièrement le cas 

de la location-accession (PSLA). 

Le PSLA est un logement sous une forme innovante d’accession à la propriété dans le neuf, accessible 

sous condition de ressources. Il comporte une phase locative et une phase d’accession à la propriété 

et permet une sécurisation : garanties de rachat et de relogement en cas d’accident de la vie. Cette 

sécurisation de l’accédant est importante car le PSLA comprend une étape locative qui peut 

déboucher ensuite sur une étape d’acquisition. Une opération de PSLA peut être montée par les 

organismes HLM, les SEM, les autres bailleurs privés, dès lors qu’ils peuvent assurer la garantie de 

rachat et de relogement. 

Une seule opération de 16 logements en PSLA a été réalisée dans le département ces dernières 

années. Compte tenu du volume réalisé en accession sociale en secteur libre (18% de la production 

neuve), la question du positionnement de cette offre sur ce segment du marché de l’accession aidée 

se pose, d’autant plus qu’à travers les CUS certains bailleurs sociaux ont fixé des objectifs de vente de 

patrimoine. 

Augmenter la place relative et diversifier les modalités de production de cette offre neuve en 

accession abordable constitue donc en enjeu, dont ont pris conscience les EPCI dotés d’un PLH, en 

ayant tous défini des objectifs en matière d’accession maîtrisée à la propriété.  

 

C. LES CONSEQUENCES DE L’INSUFFISANCE DE L’OFFRE POUR REPONDRE AUX 

BESOINS : UN MARCHE IMMOBILIER TENDU, UNE PRESSION IMPORTANTE SUR LE 

PARC LOCATIF SOCIAL 

Un marché privé globalement tendu mais hétérogène 

Concernant le degré de tension sur le marché immobilier, le premier constat porte encore une fois 

sur la diversité des situations infra-départementales : la tension sur le marché des biens immobiliers 

privés varie fortement en fonction des secteurs géographiques, quasiment du simple au double : 

alors qu’un appartement ancien se vend autour de 1 800€ / m² en moyenne à Valréas, il est affiché à 

plus de 2 800€ / m² à l’Isle-sur-la-Sorgue, et plus dans des communes recherchées du Luberon. 

Néanmoins, de manière générale, les prix de l’immobilier restent globalement très élevés au regard 

des capacités financières des ménages.  
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Les prix immobiliers (collectif ancien au m²) dans le Vaucluse fin 2013 

 

En ce qui concerne le locatif privé, l’enquête « loyers » de l’ADIL montre que la moyenne pratiquée 

dans le Vaucluse est de 10,7 €/m², supérieure aux loyers pratiqués dans les départements 

limitrophes du Gard et de la Drôme, mais inférieure à la moyenne des Bouches-du-Rhône. 

 

Les derniers résultats 
régionaux et 
départementaux  

Prix moyen au m²  

Vaucluse  10.7 €/m2  
Gard  9.9 €/m2  
Ardèche  8.4 €/m2  
Drôme  8.7 €/m2  
Alpes de Haute Provence  9.1 €/m2  
Var  11.9 €/m2  
Bouches du Rhône  12.6 €/m2  
Provence Alpes Cote d’Azur  12.8 €/m2  

Enquête loyers réalisée par l’ADIL en 2013 
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Au sein du département, il est également intéressant d’analyser le positionnement relatif des 

différents types d’offres (carte infra). Sont ici représentés les prix des principales communes du 

département, celles où existe notamment un marché locatif privé suffisant pour disposer de valeurs 

de loyers pertinentes.  

On constate que « l’abordabilité » financière du parc privé par rapport au locatif social est également 

très variable selon les marchés locaux. Par exemple, l’écart entre ces offres est très limité à Valréas 

ou Apt, alors qu’il est majeur à Avignon, Pertuis où le marché immobilier est plus tendu. Cependant, 

quelle que soit l’importance de ce delta, le logement locatif social (PLUS-PLAI) affiche des loyers 

nettement inférieurs aux loyers du parc locatif privé et au coût d’acquisition d’un logement ancien 

équivalent. 

Cette situation aboutit à un découpage schématique du Vaucluse :  

 d’une part, avec une moitié sud-ouest, où le logement locatif privé propose des loyers le 

plaçant en segment intermédiaire entre le locatif social et l’accession à la propriété en 

revente, 

 d’autre part, une moitié nord-est en situation inversée et déséquilibrée, où l’accession à la 

revente est plus abordable financièrement que le logement locatif privé. 

8 

                                                                 
8
 Précisions sur la représentation : pour le locatif privé, le loyer mentionné correspond à la moyenne en €/m² dans  la base 

de données CLAMEUR, tous types de logements confondus (toutes typologies et ancienneté) ; pour l’accession libre, le tarif 
mentionné se base sur la moyenne des transactions à la revente enregistrés par les notaires dans la base Perval. Ce prix en 
€/m² est ensuite exprimé sous la forme d’une mensualité de remboursement d’un crédit immobilier, aux conditions 
suivantes : apport de 10% de fonds propres, crédit sur 20 ans à un taux de 2,5% hors assurances. 
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L’enquête loyers réalisée par l’ADIL en 2013 met en évidence que la notion de marché tendu 

exprimée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer 

(MEEDDM) est la suivante : « …un secteur tendu se définit par un écart supérieur ou égal à 5€ 

mensuels par mètre carré de surface habitable fiscale entre loyer de marché (constaté localement au 

moment de l’établissement de la grille des loyers, le cas échéant par catégorie de logement) et le 

niveau du loyer social défini annuellement, pour chaque zone,…». 

 

En retenant ce critère d’un différentiel d’au moins 5 €/m² entre locatif privé et locatif social, trois 

territoires ressortent de la carte précédente comme relevant de marchés tendus : Avignon, Pertuis et 

Cavaillon. 

 

Autre conséquence de l’insuffisance de l’offre pour répondre aux besoins : la 

tension s’exerçant sur le parc HLM.  

 

A fin 2012, on recensait près de 13 300 demandes en attente, contre 2 550 attributions réalisées au 

cours de l’année ; soit un rapport, pour cette année, de 1 attribution pour 5 demandes. En d’autres 

termes, le volume de la demande insatisfaite est donc très important : 80% des demandes. 

 

Ce faible taux de satisfaction témoigne de la très forte pression locative sociale qui s’exerce dans le 

Vaucluse. Il est, par ailleurs, nettement inférieur à la moyenne nationale (environ 1 pour 3). 

A noter que la demande locative sociale se concentre sur les principaux pôles urbains et leur 

périphérie, et en particulier Avignon et son agglomération, là où se concentre l’offre départementale. 

13 274

2550

La demande locative sociale dans le Vaucluse en 2012
Source : Observatoire départemental de la demande locative sociale  

Nombre de demandeurs Nombre d'attributions



40 
 

 

 

L’analyse croisée des graphiques concernant la production territorialisée de logements locatifs 

sociaux et la répartition de la demande locative sociale montre que plusieurs territoires sont 

particulièrement sous tension   Orange ;  la périphérie de Carpentras, Apt, Pertuis ; et le Nord 

Vaucluse. 

Face à ce constat, une des questions posées à l’échelle départementale est celle de la localisation des 

objectifs de développement du parc locatif social : répondre au plus près à la géographie de la 

demande exprimée, sur les communes où la pression locative sociale est la plus forte ; ou, dans une 

logique d’équilibre de peuplement et d’aménagement du territoire, chercher à développer (de 

manière raisonnable) l’offre locative sociale dans les secteurs plus périurbains et ruraux, aujourd’hui 

dépourvus de demande et peu demandés, et non concernés par l’obligation règlementaire. Cette 

question pose des enjeux d’équilibre géographique, de modalités de production adaptée en fonction 

des territoires, mais aussi de capacité globale à répondre aux besoins des locataires modestes du 

parc social (en termes d’accompagnement social, de mobilité en transports en commun 

notamment…). 
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D. LE LOGEMENT POUR LES PERSONNES AGEES ET A MOBILITE REDUITE 

 

Source : Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale 2012-2016 

 

Comme déjà souligné dans la première partie, le vieillissement de la population du Vaucluse est 

relativement moins marqué que dans le reste de PACA, mais cependant réel, avec une part de 

population âgée de plus de 60 ans de plus de 25% en 2010. 

 

 

Source : Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale 2012-2016 
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Il convient de noter que cette population âgée vauclusienne est, comme l’ensemble de la population 

départementale, plus particulièrement touchée par la précarité,  avec un taux de pauvreté de 12,1 % 

(9.8% en France). 

 

Source : Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale 2012-2016 

 

La grande majorité des personnes âgées vivent à domicile : le Schéma Départemental d'Organisation 

Sociale et Médico-Sociale 2012-2016 indique que cette proportion est de 96% de l’ensemble des 

personnes âgées, représentant 134 000 personnes. 

 

Evolution du nombre d’établissements par unités territoriales et par catégorie 

 

Source : Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale 2012-2016 
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Territorialisation des établissements d’hébergement permanent pour personnes âgées au 1er avril 

2011 

Source : Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale 2012-2016 

Le Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale 2012-2016 indique que la 

capacité d’accueil en établissements est passée de 5 288 places en 2005 à 5 759 places en 2010. 

 

Face à la tendance au vieillissement de la population et aux projections Insee actuelle qui prévoient 

une part de 30% de personnes âgées en 2030 pour le Vaucluse, la question de l’offre de logements 

pour ce besoin spécifique se pose. Le développement d’une offre de logements adaptés s’avère 

nécessaire pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées (notamment à travers les 

aides de l’ANAH en faveur du maintien à domicile), en favorisant une mixité sociale et 

intergénérationnelle.  
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E. L’OFFRE D’HEBERGEMENT 

Dans une logique d’articulation entre l’élaboration du PDH et celle du PDALPD, conduites en parallèle 

dans le Vaucluse, sont ici mis en exergue plusieurs des analyses réalisées dans le cadre de 

l’évaluation, en cours de finalisation, du PDALPD 2009/2013. 

Tableau synthétique de présentation des différents dispositifs d’hébergement existants, et de leurs 

capacités. 

 

Source : Rapport d’évaluation PDALPD Vaucluse 2009-2013 – Lieux Dits 

  

Dispositifs Structures Territoires TOTAL

collectif éclaté collectif éclaté

AHARP Avignon 10 16 41 10 0 77

Carpentras 4 4 23 3 0 34

Orange 0 0 24 0 6 30

Passerrelle Avignon 5 0 9 14 0 28

Croix Rouge Avignon 6 20 9 0 0 35

HAS - CASA Avignon 0 0 0 24 0 24

L'Ancre Avignon / Montfavet 0 0 2 13 2 17

25 40 108 64 8 245

Grand Avignon

Projet "jeunes"

Avignon - Le Tintoret

Cavaillon - Le Luberon

Avignon - A Daudet

Foyer de jeunes 

travailleurs

Logis des Jeunes Comtat 

Venaissin
Carpentras 147

Centre Hospitalier 

Spécialisé de Montfavet

AHARP

Le Village Sud Vaucluse

Carpentras

Orange

Avignon

Avignon MR spécialisée

CHRS

Rhéso

TOTAL
StabilisationInsertion

Urgence

TOTAL

245

API Provence

LogementsPlaces

7475

50

1470

Places Chambres

126

277

233

125

277

233

TOTAL 761 709

Résidences 

sociales (AGLS)
Adoma

17130

Places Logements

Structure 

expérimentale

Projet expérimental national 

spécialisé pour les personnes 

souffrant de troubles 

psychiques (projet DIHAL)

208

AHARP

Rhéso

Nombre de places

Places Logements

12

30

15

16

30

35

402020

TOTAL 73135

Maisons relais 20

22

28
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Tableau de suivi des parcours dans le dispositif AHAIL Paca 

 

Source : Rapport d’évaluation PDALPD Vaucluse 2009-2013 – Lieux Dits 

Ce tableau met en évidence les effets en chaîne de la production insuffisante de logements locatifs 

abordables financièrement ; le volume important de demandes insatisfaites en logements locatifs 

sociaux a pour conséquence de gripper les parcours résidentiels, et en particulier les sorties de 

structures d’hébergement vers le logement ordinaire. Sur l’ensemble du Vaucluse, 150 ménages sont 

ainsi maintenus dans les structures d’hébergement et en logements temporaires faute de logement, 

dont 45 ménages avec enfants. 
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ADEQUATION DE L’OFFRE DE LOGEMENT ET TENSIONS SUR LE MARCHE 
DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT: LES POINTS-CLEFS A RETENIR 
 

- Une offre insuffisante pour répondre aux besoins compte tenu des possibilités financières 
des ménages vauclusiens. Les logements mis en service récemment contribuent tout de 
même de détendre le marché, même si cela reste insuffisant. 

- Compte tenu de son faible développement, le parc locatif social n’accueille que ¼ des 
ménages très modestes, laissant au parc privé un rôle de parc social de fait. 

- Depuis 2000, un rythme de production locative sociale nettement inférieur aux besoins 
estimés. 

- La place importante de l’accession sociale à la propriété dans la production neuve à travers 
le PTZ. 

- Une insuffisance de l’offre par rapport aux besoins qui se manifeste par : 
o Un marché privé inabordable pour une part importante des ménages du 

département. 
o Une offre quantitativement suffisante mais structurellement déséquilibrée avec un  

rapport de « 30/80 » : seulement 30 % de l’offre adaptée aux revenus de 80% de la 
population du Vaucluse. 

o Une pression très forte sur l’accès au parc locatif social. 
- Des besoins de solvabilisation des ménages locataires importants dans le parc privé ; 
- Au-delà des objectifs portés par les EPCI dotés de PLH, le PDH permettra de mettre en 

évidence les besoins et capacités de production des autres territoires. 
- Un marché déséquilibré sur certains territoires (notamment la moitié nord du Vaucluse), où 

l’offre en accession libre est plus abordable que l’offre sur le secteur locatif libre 
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1-3. L’HABITAT, UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DE L’AMENAGEMENT DURABLE 

DU TERRITOIRE DEPARTEMENTAL 

Au-delà de la capacité à répondre aux besoins en logements, la question de l’habitat renvoie à des 

enjeux forts en matière d’aménagement durable du territoire. Trois aspects de cette dimension 

ressortent pour le département du Vaucluse dans son ensemble, avant d’aborder ces questions de 

manière plus précise dans l’analyse territoriale : 

 La question des formes d’habitat et de la consommation foncière, 

 La question de l’équilibre entre localisation du développement économique et du 

développement résidentiel, 

 La question des besoins d’intervention sur l’habitat existant, tant ceux-ci concernent 

fortement des tissus urbains existants et pose donc de manière forte la question de la 

revitalisation des centralités. 

A / UN ENJEU FORT DE CONSOMMATION FONCIERE, COMPTE TENU DE LA 

LOCALISATION DE LA PRODUCTION NEUVE ET DE LA PREDOMINANCE DE LA 

CONSTRUCTION NEUVE INDIVIDUELLE 

La place prédominante de la construction neuve individuelle  

A l’échelle du Vaucluse et depuis 1995, les constructions individuelles représentent plus des 2/3 en 

moyenne de l’offre neuve, une proportion très importante qui interroge le mode de développement 

résidentiel du territoire. La production de logements collectifs n’a jamais dépassé en volume, sur une 

année, la production individuelle. A noter, cependant, que la part relative de cette dernière tend à 

baisser sur le long terme, et que par rapport au creux observé en 2009 lié à la crise immobilière, la 

production de logements collectifs est mieux repartie que celle de logements individuels. 
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A l’échelle des communes, on constate que la construction neuve individuelle pure prédomine dans 

la vaste majorité des territoires, y compris des communes importantes, en milieu essentiellement 

urbain, et/ou ayant produit un volume de logements importants. Seules quelques communes 

(Avignon, Le Pontet, Cavaillon, Pertuis…) ont enregistré une production groupée plus importante que 

l’habitat individuel pur. 

 

 

C’est bien un constat que la maison individuelle reste actuellement une composante forte de 

l’habitat dans le département, notamment comme produit recherché par les ménages, et 

notamment pour les jeunes familles avec enfants que les différents territoires veulent fidéliser et/ou 

attirer. D’où l’intérêt de réfléchir collectivement à des solutions durables, afin d’encadrer les impacts 

négatifs de ce type de développement résidentiel notamment en termes de consommation foncière. 

 

L’habitat, une composante forte du processus d’artificialisation des sols dans le 

Vaucluse 

Depuis 1945, la surface urbanisée dans le département a plus que quadruplé quand dans le même 

temps la population du département doublait (en 1945 : 450 m²/habitant de surface urbanisée ; en 

2000 : 850 m²/habitant de surface urbanisée). Les cartes suivantes illustrent l’ampleur de ce 

processus d’artificialisation des sols. 
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Le développement de l’habitat, et notamment des formes d’habitat individuel, ont joué un rôle 

important dans la progression de ces surfaces artificialisées. L’idée n’est pas de stigmatiser ces offres 

(lotissement, terrains à bâtir…) mais de les inscrire dans un développement résidentiel maîtrisé et 

soucieux de la préservation du cadre de vie, des terres agricoles…  Quelles formes d’habitat 

promouvoir demain pour répondre à la fois aux attentes des ménages et à cette exigence de 

durabilité ? 

L’analyse des ventes de terrains à bâtir (données ŒIL) fournit un ordre de grandeur intéressant des 

enjeux de consommation foncière liée à la construction individuelle la plus « diffuse ». Entre 2007 et 

2011, sur près de 600 ventes annuelles moyennes de terrains à bâtir analysés sur l’ensemble du 

département : 

 La taille moyenne des terrains vendus s’établit à 1570 m². 

 La taille médiane est plus limitée, à environ 900 m². Ce décalage entre la médiane et la 

moyenne s’explique par l’impact sur cette dernière des 10 % de ventes constatées 

correspondant à des terrains très grands, d’une taille unitaire supérieure à 3 000 m². 

 La consommation foncière, attendue de la construction ultérieure de logements sur ces 

terrains à bâtir vendus, équivaut chaque année à 90 ha sur l’ensemble du département. 

 En 2011, le prix médian d’une transaction de terrains à bâtir s’établissait à environ 105 000 € 

sur le département, prix équivalent à celui observé en 2007. 

 

B / LE LIEN ENTRE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL ET DEVELOPPEMENT DE 

L’EMPLOI  

Le taux d’emploi fournit un indicateur synthétique de l’équilibre, sur un territoire donné, entre la 

fonction économique (nombre d’emplois localisés) et la fonction résidentielle (nombre d’actifs 

occupés qui y résident). Proche de 1 à l’échelle du département en 2010, ce taux d’emploi souligne 

des déséquilibres importants, entre quelques communes, essentiellement les principales villes, 

concentrant traditionnellement l’emploi et donc comptant plus d’emplois que d’actifs (notamment 
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un taux d’emploi supérieur à 1,5 à Avignon, Cavaillon, Apt, Vaison-la-Romaine…) ; et une vaste 

majorité de communes avec une fonction résidentielle prédominante, avec un taux d’emploi 

inférieur à 1. 

 

 

 

Cet état des lieux est cependant assez traditionnel à l’échelle d’un territoire vaste comme un 

département, il apparait plus pertinent de regarder les dynamiques respectives de l’emploi et de 

l’habitat au cours des dernières années et à d’autres échelles territoriales. 

 

A l’échelle des intercommunalités, cette analyse comparative, si elle montre que les localisations du 

développement de l’emploi et de la construction neuve de logements sont corrélées dans les grandes 
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masses, met aussi en évidence des décalages préoccupants en termes d’aménagement durable du 

territoire. On peut ainsi pointer :  

 Un déséquilibre entre le développement de l’emploi et la production de logements sur 

plusieurs territoires : Le Grand Avignon, la CC Luberon Monts de Vaucluse, et la CAPA 

(Pertuis), territoires où le nombre d’emplois créés est plus important que le nombre de 

logements construits. 

 A contrario, des territoires où la construction de logements est sensiblement plus forte que 

celui des emplois (CC Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse, CC des Sorgues du Comtat, 

COVE), voire où la construction neuve de logements n’est pas ou  peu accompagnée 

d’emplois (CCAOP, CC des Pays du Rhône et Ouvèze, CC Enclave des Papes…). Plusieurs 

facteurs expliquent ces déséquilibres : certains EPCI font partie de l’aire de desserrement 

résidentiel du Grand Avignon ; concernant la CC du Pays d’Apt-Pont Julien, la plus forte 

progression de l’habitat peut être mise en lien avec le fort développement du nombre de 

résidences secondaires sur ce territoire… 

Lorsque l’emploi se développe plus que le logement, comme sur le Grand Avignon, c’est l’attractivité 

résidentielle relative du territoire qui est menacée. Le déficit d’offre de logements (tant d’un point de 

vue quantitatif que qualitatif, cf. offres abordables) a pour conséquence le départ des actifs 

(notamment les jeunes ménages) vers les franges de l’agglomération, engendrant le vieillissement 

important de la population. Dans le cadre de son PLH, le Grand Avignon a d’ailleurs fait de cet enjeu 

le premier, l’orientation n°1 s’intitulant « répondre aux besoins générés par le développement 

économique et améliorer l'équilibre habitat/emploi ».  

Cette situation explique en partie les mouvements résidentiels internes étudiés plus haut, qui 

engendrent d’importants déplacements domicile-travail. 

Sur l’ensemble du Vaucluse, le logement doit être considéré comme un facteur d’attractivité, 

économique notamment, pour le territoire. En effet, selon les acteurs du territoire, dont l’Agence de 

développement économique du Vaucluse, le développement économique exogène est essentiel : or 

pour attirer des entreprises non-vauclusiennes et les inciter à s’installer sur leur territoire, il est 

nécessaire de leur proposer des solutions logements adaptées et attractives pour les salariés qu’elles 

draineraient avec elles (à noter qu’en cas de mobilité géographique, les profils concernés sont 

souvent des catégories socio-professionnelles supérieures). 

 Par ailleurs, dans le cadre du développement des pôles d’activité (existants et futurs), des pôles 

d’excellence (filière agro-alimentaire…), il s’agira de développer une offre d’habitat quantitativement 

et qualitativement suffisante et cohérente au regard des transports en commun (cf. réouverture de 

la ligne Avignon Carpentras fin 2014 et la constitution de pôles gare dans les communes concernées 

telles que Monteux, Carpentras…). De plus, les acteurs du développement économique misent sur les 

industries créatives (la zone de Courtine, à proximité d’Avignon TGV, présente par exemple un fort 

potentiel « high tech ») ; cette filière attire des profils d’actifs particuliers, ceux que le géographe 

Georges Florida appelle les créatifs, avec des attentes spécifiques, en matière d’habitat mais plus 

globalement de cadre de vie (aménités urbaines…).  
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Source : Vaucluse Développement 

C / LES ENJEUX DU PARC EXISTANT: UNE PRESENCE ASSEZ GENERALISEE D’UN 

PARC PRIVE POTENTIELLEMENT INDIGNE A TRAVERS LE DEPARTEMENT 

A l’échelle du Vaucluse, 8% des logements privés sont considérés comme potentiellement indignes, 

dans certains secteurs cette proportion atteint 15% du parc privé, c’est notamment le cas de la 

Communauté de Communes du Ventoux-Sud.  

Compte tenu de la précarité des ménages (62% des ménages logés dans le parc privé sont éligibles au 

logement très social), ce constat pose question quant aux conditions de logement des ménages.  

 

 

Plusieurs secteurs sont particulièrement touchés par le parc privé potentiellement indigne : Nord 

Vaucluse, COVE / CC Ventoux sud, et Sud Vaucluse. 
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Cette problématique pose la question de la requalification des centres bourgs en zone rurale. 

 

Concernant la résorption de l’habitat indigne à l’échelle départementale, le PDALPD du Vaucluse 

identifie clairement le rôle de coordination du Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne 

(PDLHI), le rôle de police des Maires qui est prioritaire dans cette lutte, ainsi que les aides de l'Anah 

aux propriétaires ou aux communes (en cas de défaillance du propriétaire) pour résorber l'habitat 

indigne. 

D / LE LOGEMENT DES ETUDIANTS SUR LE DEPARTEMENT 

Cette thématique est très orientée par la localisation des implantations d’enseignement supérieur ; 

de fait, il s’agit dans le département d’une question fortement concentrée sur le secteur d’Avignon, 

comme la carte suivant l’illustre. 

 

Source : atlas régional des effectifs étudiants 2012/2013, Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Parmi les politiques locales de l’habitat, c’est logiquement le PLH du Grand Avignon qui évoque la 

question du logement étudiant ; dans son diagnostic, le parc de logement étudiant sur le territoire 

communautaire est estimé à environ 3000 unités, avec une prédominance des offres en résidences 

étudiantes privées, et donc peu abordables. Il est indiqué un besoin de développement de l’ordre de 

« 400 logements supplémentaires de type CROUS, chiffre devant tenir compte des projets en cours » 

au moment de l’élaboration de ce PLH.  
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PARTIE 2 / L’ANALYSE TERRITORIALISEE 

2-1 LE CHOIX D’UNE APPROCHE TERRITORIALISEE SPECIFIQUE POUR LE PDH: 5 

BASSINS COUVRANT LE DEPARTEMENT, UNE TRENTAINE DE POLARITES MAILLANT 

LES TERRITOIRES ET PORTEURS D’ENJEUX HAB ITAT TRANSVERSAUX AUX BASSINS 

Un des premiers temps de travail a consisté à retenir les logiques territoriales pertinentes pour 

conduire le diagnostic et anticiper les orientations du PDH. 

Pour ce faire, il importe de prendre en considération différentes logiques complémentaires : les 

découpages correspondant aux logiques institutionnelles (EPCI / SCoT…) ; la prise en compte 

d’analyses objectives liées à l’habitat (choix résidentiels et mobilités alternantes des ménages, 

secteurs de marché local…) ; enfin, le retour d’expérience d’élaboration de plusieurs PDH dans 

d’autres départements. 

Ceci conduit à proposer de mettre en avant deux échelles de réflexion complémentaires : d’une 

part le découpage du territoire départemental par « bassins » du PDH ; d’autre part, la mise en 

évidence de polarités, de manière à dégager d’éventuels « enjeux habitat » transversaux aux bassins.  

A / LE CHOIX DE 5 BASSINS DU PDH COUVRANT LE DEPARTEMENT 

Différents découpages territoriaux du département existent pouvant servir de points d’appui à la 

réflexion du PDH, relevant de logiques institutionnelles (périmètrage des EPCI, des SCOT, espaces du 

Schéma Départemental Durable élaboré par le Conseil Général), soit des logiques vécues par les 

habitants (zones d’emploi, fonctionnement des marchés immobiliers…).  

Les logiques institutionnelles 

Rappelons que le PDH doit « prendre en compte » les démarches de PLH et de SCOT existants sur le 

territoire départemental, tout comme il doit constituer un levier d’aménagement et de 

développement équilibré du territoire départemental. A ce titre, trois lectures territoriales sont 

particulièrement importantes à intégrer. 
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La couverture en EPCI au 1er janvier 2014 

Cette nouvelle cartographie couvre intégralement le département, avec un certain nombre d’EPCI 

interdépartementaux.  Le Vaucluse est concerné par 14 EPCI. 

 

 

La couverture par des SCoT  

7 SCOT, à des stades d’avancement différents, concernent le département, dont une partie n’est pas 

couvert. On notera que la nouvelle carte des EPCI aboutit à relativement peu de situations d’EPCI 

« coupés » entre plusieurs SCOT, hormis dans le Nord-est du département essentiellement.  
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Le Schéma départemental du Développement Durable du Conseil Général 

Ce Schéma départemental propose une lecture prospective des dynamiques territoriales,  

aboutissant à la définition de 5 grands espaces départementaux aux limites superposées, qui 

partagent « une réalité et des défis à relever ».  
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Les logiques déjà utilisées pour analyser les dynamiques de l’habitat dans le 

département 

Les analyses du fonctionnement du marché de l’habitat 

Différents découpages sont déjà mis en avant afin de suivre les évolutions du marché de l’habitat, 

par différentes institutions.  

Ainsi, dans le cadre de leurs analyses du marché immobilier départemental, les notaires privilégient 

la cartographie suivante, avec 10 territoires.  
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Dans le cadre de l’Observatoire départemental de la demande locative sociale, ce sont les 9 bassins 

suivants qui sont prioritairement  utilisés. 

 

Les logiques vécues par les habitants 

Les zones d’emplois de PACA : 4 zones concernent le Vaucluse  
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Ces zones d’emplois présentent un intérêt certain dans les logiques d’élaboration d’un PDH, 

notamment sous l’angle d’une prise en compte des besoins en logement des actifs, dans la mesure 

où elles reflètent la réalité évolutive des migrations alternantes quotidiennes (domicile / travail). 

Elaborées à partir des données du recensement 2006, ces zones ont évolué par rapport au précédent 

zonage : le nombre de zones d’emploi s’est réduit à 18 dans la région PACA (contre 22 territoires en 

1994).  

La tendance globale à l’élargissement des zones d’emploi s’explique principalement par deux 

facteurs : le nouveau zonage s’affranchit des limites départementales et régionales, ce qui n’était pas 

le cas dans la version antérieure ; et le phénomène de périurbanisation autour des grandes villes a 

contribué à accroître la surface de ces territoires. 

Le Vaucluse est concerné par 4 zones d’emploi : celles d’Avignon, Orange, Apt-Cavaillon, Aix-en-

Provence. 

 

Les territoires vécus (étude de l’AURAV, 2010) : 9 bassins de vie locaux et 3 « hyper-bassins » 
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La définition de ces « territoires vécus » dans le cadre de cette étude s’est appuyée sur plusieurs 

analyses liées au rythme de la vie et aux usages/déplacement en découlant : 9 bassins de vie locaux 

sont définis concernant le département, dont la plupart « débordent » sur des territoires 

limitrophes d’autres départements:  

- Le bassin de vie de Valréas. 

- Le bassin de vie de Vaison-la–Romaine. 

- Le bassin de vie d’Orange, qui s’inscrit dans une relation de forte dépendance au bassin de 

vie d’Avignon.  

- Le bassin de vie d’Avignon : 300 000 habitants, territoire tri-départemental (Vaucluse-

Drôme-Gard). L’urbanisation a progressé vers l’intérieur du Vaucluse pour se rapprocher du 

chapelet de villes moyennes que sont Orange, Carpentras, Cavaillon, et, dans une moindre 

mesure, l’Isle-sur-la-Sorgue.  

- Le bassin de vie de Carpentras, qui est fortement connecté au bassin économique d’Avignon. 

C’est un territoire à vocation essentiellement résidentielle.   

- Le bassin de vie de Cavaillon. Il entretient des échanges importants mais équilibrés avec le 

bassin d’Avignon.  

- Le bassin de vie de Saint-Christol/Sault ; de loin le moins peuplé, il est assez autonome du 

fait d’une accessibilité limitée.  

- Le bassin de vie d’Apt : c’est un bassin assez indépendant dans son fonctionnement. La part 

des flux domicile/travail entrants et sortants quotidiennement du bassin est très faible par 

rapport aux déplacements internes.  

- Le bassin de vie de Pertuis : Ce bassin « dortoir » abrite une population jeune. Il connait un 

rééquilibrage social grâce à sa forte attractivité résidentielle par rapport au bassin de vie 

d’Aix-en-Provence.  

 

L’étude met également en avant 3 « hyper-bassins » concernant le Vaucluse, transcendant les 

bassins locaux, et correspondant aux tendances émergentes en termes d’interconnexions croissantes 

visibles dans les flux migratoires résidentiels et alternants. En ce sens, cette échelle peut sembler 

particulièrement intéressante pour penser les grands équilibres territoriaux en matière d’habitat.  

Ces 3 « hyper-bassin » sont : 

 Celui d’Avignon, reflétant la réalité d’un système polycentrique, reliant Avignon à un 

réseau de villes moyennes interdépendantes. L’étude souligne les interdépendances 

croissantes entre les bassins locaux d’Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon. Cet « hyper-

bassin » occupe une part majeure du département en matière de territoire couvert, et de 

nombre de ménages concernés. 

 Les deux « hyper-bassins » de Montélimar et Aix-en-Provence, montrant l’interdépendance 

de parties du département avec des villes-centres situés dans des départements limitrophes. 

o L’hyper-bassin de Montélimar opère une attraction importante sur les communes du 

Nord du Vaucluse (Enclave des papes, Bollène…) : flux domicile/travail et migrations 

résidentielles… 
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o L’hyper-bassin d’Aix : le Sud du Luberon, en particulier Pertuis et ses alentours, 

constitue un des secteurs de desserrement résidentiel parmi les plus attractifs d’Aix-

en-Provence et de son bassin.  

 

Les bassins de vie de l’Insee (2012) 

 

 

Cette analyse correspond à une logique similaire à celle développée par l’étude précédente. 

Logiquement, elle aboutit à des découpages proches en ce qui concerne le Vaucluse, avec: 

 Un grand bassin de vie « Avignon », autour de ce grand pôle urbain (correspondant à 

l’hyper-bassin présenté précédemment). 

 Et plusieurs « petits » bassins de vie au Nord  (Bollène, Valréas, Vaison-la-Romaine, 

Malaucène), à l’Est  du département (Sault et Apt), et au Sud-est (Cadenet, La Tour d’Aigues). 

Ces bassins de vie locaux sont ici plutôt présentés comme des espaces non entièrement 

intégrés dans les grands bassins de vie polarisés par Montélimar et Aix-en-Provence. 

Le choix de 5 bassins pour le PDH du Vaucluse 

En synthèse du recensement des différentes logiques territoriales présentées précédemment, il 

apparaît de nombreux points de recouvrement dans les découpages territoriaux, mais aucun de ces 

derniers ne s’impose d’évidence. La différence majeure entre ces lectures, faisant apparaître parfois 

un maillage large (4 à 5 territoires départementaux) ou plus fin (10 territoires ou plus), provient du 
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fait de dégager un « grand bassin » d’Avignon, comprenant un réseau de villes intermédiaires dans 

un réseau multipolaire ; ou au contraire de privilégier des zonages plus autonomes autour d’Orange, 

Cavaillon et/ou Carpentras. 

Le choix retenu de travailler dans le cadre du PDH autour de 5 bassins répond au choix de 

privilégier quelques principes simples : 

 En termes de grandes dynamiques territoriales, et notamment en matière de dynamiques 

résidentielles, une maille assez large apparaît préférable, avec des bassins d’une taille 

minimale (au moins 50 000 pour le bassin « Luberon »). 

 Dans la délimitation des bassins, le choix prioritaire est de ne scinder aucun EPCI, et de ne 

constituer aucun « bassin du PDH» avec un seul EPCI. 

 Sur cette base, sont également pris en compte les périmètres des SCoT actuels et ceux 

résultant du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (élargissement 

automatique des périmètres). 

 Enfin, pour affiner les découpages, et à partir de ces premiers principes, l’idée est de prendre 

en compte des fonctionnements et des équilibres des territoires, voire leur potentiel de 

développement (ceci conduit notamment à rapprocher les territoires d’Apt et Cavaillon, 

associés dans la même zone d’emploi). 

 

La cartographie suivante de ces 5 bassins est la représentation la plus adaptée pour illustrer la 

réalité des dynamiques territoriales : ces bassins sont en effet tous parties prenantes d’ensembles  

« extra-départementaux » plus larges, par ailleurs il existe des zones de recouvrement territorial dans 

les dynamiques. 
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Pour les analyses territorialisées chiffrées qui suivent, les données statistiques sont analysées par 

bassins avec la répartition suivante des EPCI. 

 

  

Bassin 

d’Avignon 

Bassin 

Nord-

Vaucluse 

Comtat-

Ventoux 

Bassin Vallée 

Calavon 

Bassin 

Luberon 
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B / LA MISE EN EVIDENCE DE POLARITES PRINCIPALES ET SECONDAIRES 

Les SCoT et le Schéma Vaucluse 2015 du Conseil général comme points d’appui  

La définition de polarités pour le PDH fait référence à plusieurs lectures existantes, importantes à 

intégrer, s’appuyant en particulier sur les polarités de services et d’équipements :,   

- Les différents SCoT du département ; ils mettent tous en évidence, selon les documents, 

deux ou trois niveaux de polarités, avec des appellations et des définitions logiquement 

différentes, en fonction des contextes territoriaux et des orientations locales retenues. 

- le Schéma Vaucluse 2015 du Conseil Général, qui propose la lecture territoriale suivante des 

orientations en matière d’accès aux équipements et services : 

 
On peut constater que le Schéma départemental met en avant une « armature urbaine à deux 

niveaux » : 

- Un pôle central et multifonctionnel (Avignon, Cavaillon, Carpentras, Orange, Isle sur la 

Sorgue). 

- Un réseau de « pôle d’équilibre » maillant le département, comptant 18 pôles (dont 4 

correspondant à des pôles à renforcer par rapport à leur rôle d’animation actuelle). 
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Une analyse objective pour compléter et homogénéiser la définition des polarités 

« PDH » 

 

Pour le PDH, il est apparu important d’homogénéiser et compléter ces différentes lectures à travers 

une analyse de plusieurs données objectives des communes du département : présence 

d’équipements et services, ainsi que poids démographique « minimum ». 

 

Cette analyse permet d’intégrer, dans la liste des polarités à retenir pour le PDH, des communes 

présentant un poids démographique et/ou une présence d’équipements équivalents à ceux des pôles 

retenus dans le Schéma Départemental d’aménagement, notamment pour homogénéiser les niveaux 

de polarité retenus dans les différents SCoT dans une logique départementale. 

Proposition pour le PDH : un total d’une trentaine de polarités  

Sur la base des données INSEE « recensement communal des équipements et services », entendus au 

sens large, ces polarités retenues comprennent au moins une soixantaine d’équipements (scolaire, 

sanitaire, culturel, sportif, commerces, transports...). Il s’agit par ailleurs de communes comptant au 

moins 3 000 habitants (sauf exception, comme Gordes ou Sault, en raison de leur niveau 

d’équipement). 

Au sein de cette trentaine de polarités, il est proposé de distinguer : 

 Des polarités « principales », au nombre de 12 : outre les 5 points du pôle central du Schéma 

départemental, elles comprennent les pôles structurants en termes de niveau d’équipements 

et services (avec un indice de plus de 200 équipements et services), et comptant plus de 

10 000 habitants environ (à l’exception de Vaison-la-Romaine). 

 Des polarités « secondaires », comprenant les autres polarités de moindre importance. 
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Cartographie des différentes polarités du PDH 

 

Un poids important de ces polarités au sein du département en termes d’enjeux 

démographiques… et donc d’habitat 

Près des ¾ de la population départementale réside dans ces communes « polarités », dont 53% dans 

les polarités principales et plus de 20% dans une polarité de niveau « 2 », appelées par la suite 

« polarités secondaires ». 

En première approche, on constate également que les 5 bassins du PDH sont plus ou moins polarisés.  

Ainsi, le bassin d’Avignon compte 1/3 des polarités du département ; près de 95% des habitants de 

ce bassin résident dans une polarité, dont 65% dans les polarités principales (Avignon, Orange, Le 

Pontet et Sorgues).  

A contrario, moins de 50% de la population du bassin Nord-Vaucluse est concentrée dans les 

polarités.  
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2-2 / LE POSITIONNEMENT RELATIF DES DIFFERENTS TERRITOIRES DU PDH : 

STRUCTURE ET DYNAMIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

A / UNE ACCENTUATION RECENTE DES ECARTS DE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

La croissance démographique connait un ralentissement important sur la période récente. Tous les 

bassins ont connu, entre 2006/2011, une croissance démographique plus faible que sur la période 

1999/2011, hormis le bassin du Nord Vaucluse, dont le rythme de croissance démographique reste 

stable. 

Le bassin d’Avignon connait un fort ralentissement de sa croissance démographique. Sur la période 

récente (2006-2011), la croissance démographique observée sur ce territoire est quasi-nulle. Le 

bassin du Comtat-Ventoux se caractérise quant à lui par son dynamisme démographique : il connait 

la plus forte croissance démographique du département, de l’ordre de 1% par an, et ce niveau de 

croissance démographique demeure relativement stable sur la période récente.  

 

Ces dynamiques démographiques se retrouvent à l’échelle des polarités. Depuis 1999, l’ensemble 

des polarités connait une croissance démographique (hormis Bollène). Les polarités du bassin 

d’Avignon et du bassin du Comtat-Ventoux montrent une croissance démographique relativement 

similaire à celle observée à l’échelle de leur bassin sur la période.  

La croissance démographique varie cependant en fonction des degrés de polarités. Le rythme de 

croissance démographique est globalement supérieur dans les polarités secondaires, qui profitent 

notamment du desserrement résidentiel des polarités principales. 
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B / UNE CONTRIBUTION DU SOLDE MIGRATOIRE ET NATUREL DIFFERENCIEE 

SELON LES BASSINS ET LE DEGRE DE POLARITES 

Les moteurs de la croissance démographique varient fortement selon les territoires vauclusiens. Si 

tous les bassins enregistrent aussi bien un excédent naturel que migratoire sur la période 1999/2011, 

les contributions de ces deux moteurs se font dans des proportions  différenciées.  

En effet, le bassin d’Avignon se caractérise par un solde migratoire très faible (de l’ordre de 0.1% par 

an) et compte le plus fort taux de solde naturel (0.5% par an). A l’inverse, la croissance 

démographique est principalement due au solde migratoire sur le bassin du Comtat-Ventoux, de la 

Vallée du Calavon, et du Lubéron.  
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Le bassin du Comtat-Ventoux se distingue en accueillant principalement des ménages venus du 

département du Vaucluse. Le bassin du Luberon accueille principalement des ménages habitant 

précédemment un autre département, notamment les Bouches-du-Rhône.  

 

 

C’est au niveau des polarités qu’apparaissent des écarts majeurs d’attractivité résidentielle : les 

polarités secondaires ont présenté un excédent migratoire de 1%/an, nettement supérieur à la 

moyenne départementale (0,4%/an en moyenne sur le département).  

En revanche, les polarités principales considérées dans leur ensemble connaissent un excédent 

migratoire moyen nettement plus faible (0,2% en moyenne par an) et parfois négatif (Avignon, 

Orange… et surtout Bollène). Certaines polarités principales se démarquent néanmoins positivement 

(Carpentras, L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaison-la-Romaine…). 

Le dynamisme démographique du bassin du Comtat-Ventoux est donc fortement porté par ses 

différentes polarités, qui présentent un excédent migratoire relativement important. A l’inverse, le 

bassin d’Avignon pâtit de la faible attractivité de ses principales polarités. Ces dynamiques 

confirment le phénomène étudié précédemment au niveau de la plaine urbaine : des flux migratoires 

importants se réalisent entre le bassin d’Avignon et celui du Comtat-Ventoux. 
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C / VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : UN BASSIN D’AVIGNON ENCORE 

SENSIBLEMENT PLUS JEUNE QUE LES AUTRES 

Le territoire se caractérise par un indice de vieillissement équilibré en 2010 ; Il y a autant de 

personnes âgées de plus de 60 que de jeunes de moins de 20 ans. La tendance est néanmoins à la 

progression de l’indice de vieillissement, qui était de 0.8 en 1999.  

Entre bassins, la différence est marquée entre celui d’Avignon (indice de vieillissement encore 

relativement faible, qui a progressé moins vite que la moyenne départemental), et l’ensemble des 

autres bassins présentent un profil de population plus âgée que la moyenne départementale.  
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Le vieillissement de la population est plus accentué dans les polarités. En moyenne, ces dernières 

accueillent une population légèrement plus âgée que le reste du territoire départementale : l’indice 

de vieillissement y est de 1,1 (contre 1 à l’échelle du Vaucluse).  

Un certain nombre de polarités connait néanmoins un indice de vieillissement inférieur à la moyenne 

départementale. C’est le cas d’Avignon notamment (en lien avec la fonction universitaire de la 

principale ville du territoire) mais aussi de Sorgues, qui accueillent davantage de jeunes que de 

personnes âgées, abondant ainsi la dynamique du bassin d’Avignon.  

Carpentras et les polarités limitrophes accueillent aussi des ménages relativement jeunes (indice de 

jeunesse inférieur à 1), et font figure de « contrepoids » dans un bassin du Comtat-Ventoux marqué 

par un indice de vieillesse supérieur à la moyenne départementale (1.1). De même, Pertuis connait 

un indice de vieillissement relativement faible, alors même que le territoire du bassin du Luberon 

connait un indice de vieillissement plus important que la moyenne départementale.  
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D / TAILLE DES MENAGES ET RYTHME DE DESSERREMENT : PEU DE DIFFERENCES 

ENTRE BASSINS 

La taille des ménages en 2010 dans le Vaucluse est légèrement supérieure à celle observée à l’échelle 

nationale (2.26). Le bassin d’Avignon et le bassin de la Vallée du Calavon accueillent des ménages 

relativement petits, quand le bassin du Nord Vaucluse accueille des ménages  plus grands (2.36).  

Le rythme de baisse de la taille moyenne des ménages entre 1999 et 2010, et donc des besoins en 

logements en termes de desserrement induits, sont globalement homogènes entre les différents 

bassins ; seul le bassin du Nord-Vaucluse a connu un rythme légèrement plus marqué de baisse de la 

taille moyenne des ménages, laquelle tend ainsi vers la moyenne départementale. 
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E / UNE REPARTITION DIFFERENCIEE DE LA PRECARITE SELON LES BASSINS 

Le Vaucluse se caractérise par l’accueil de ménages précaires. En effet, le taux de ménages vivant 

sous le seuil de pauvreté est très important (22%), supérieur à la moyenne régionale (de l’ordre de 

16%) et nationale (de l’ordre de 14%). Les territoires sont néanmoins inégalement concernés par 

l’accueil de ménages précaires. 

Le bassin du Luberon accueille une population relativement moins précaire que le reste du territoire : 

le taux de ménages en dessous du seuil de pauvreté (21%), le taux de foyers non imposables et le 

taux de chômage sont inférieurs à la moyenne départementale. C’est également le territoire qui 

connait le revenu par foyer fiscal le plus élevé (23 432€ contre 20 866€  en moyenne 

départementale).  

Le bassin du Comtat-Ventoux accueille une population relativement plus précaire, avec près d’un 

quart des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, et 55% de foyers non imposables. Ce territoire 

connait néanmoins un taux de chômage moins important que la moyenne.  

C’est sur le bassin d’Avignon que le taux de chômage est plus important (16%). Ce territoire accueille 

également une population relativement plus précaire, avec un taux de ménages vivant sous le seuil 

de pauvreté de 23% et 53% de foyers non imposables. C’est également le territoire qui connait le 

revenu fiscal par foyer fiscal le moins élevé (20 092€).  
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2-3 / LE POSITIONNEMENT RELATIF DES DIFFERENTS TERRITOIRES: QUELLE 

ADEQUATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS A LA DEMANDE ? 

A / DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORITAIRES ET EN PROGRESSION, A 

L’EXCEPTION DU BASSIN D’AVIGNON  

A l’échelle du département et des bassins, la structure des statuts d’occupation est restée 

relativement stable entre 1999 et 2011 ; une remarque importante : la part des propriétaires 

occupants a partout progressé (passant de 55% à 57% à l’échelle du département, gagnant 1 à 3 

points dans tous les bassins).  

Les bassins du Luberon, du Comtat Ventoux  et du Nord-Vaucluse se singularisent ainsi par un fort 

taux de propriétaires occupants, en progression manifeste depuis 1999, et un faible taux de 

locataires HLM inférieur à 10%.  

A contrario, le bassin d’Avignon se caractérise par un fort taux de locataires HLM (le seul territoire 

ayant une proportion de locataires HLM supérieure à la moyenne du territoire) et un taux de 

propriétaires occupants de moins de 50% ; si cette proportion augmente depuis 1999, il s’agit d’une 

progression moins forte que les autres bassins. On peut ainsi constater que le décalage entre un 

bassin d’Avignon à forte vocation locative, et d’autres bassins accueillant majoritairement des 

propriétaires occupants, s’est plutôt accentué au cours des dernières années.  

Enfin, notons que la proportion de locataires du parc privé est stable, de l’ordre d’un tiers des 

ménages sur l’ensemble des territoires.  
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B / UN DYNAMISME INEGAL DE LA CONSTRUCTION NEUVE SUR LA PERIODE 

2002/2011 : ENTRE BASSINS, MAIS SURTOUT AU PROFIT DES POLARITES 

SECONDAIRES 

Rapporté à leur population respective, les bassins ont enregistré des rythmes de construction neuve 

qui marquent des différences sensibles, sur le moyen terme. 

Si le bassin d’Avignon a connu un taux moyen de construction neuve équivalent à la moyenne 

départementale, les bassins du Nord Vaucluse, du Comtat-Ventoux et de la Vallée du Calavon se 

caractérisent par un niveau de construction relativement supérieur à la moyenne départementale. 

Le bassin du Luberon se singularise des autres par un faible niveau relatif de construction neuve au 

regard de la démographie du territoire, un des éléments constitutifs de la tension particulière sur ce 

bassin. 
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Sur la même période, les polarités concentrent la production neuve : 69% de la production de 

logements réalisée entre 2002 et 2011 dans le Vaucluse l’ont été dans une polarité, soit une 

proportion équivalente au poids démographique de ces polarités au sein du département (les 

polarités accueillent 75% de la population de Vaucluse). Si le rapport offre produite/démographie 

semble assez équilibré sur le plan quantitatif par bassin d’habitat, reste à voir au niveau qualitatif si 

la déclinaison de cette offre est adaptée aux besoins et aux revenus des ménages. 

Ce constat recouvre cependant des contrastes forts : ainsi, 43 % des logements commencés sur cette 

période l’ont été dans les polarités principales, soit 13 300 logements, une proportion sensiblement 

inférieure à leur poids démographiques. Le rythme de construction y est donc sensiblement inférieur 

à la moyenne départementale (46,3 logements créés pour 1 000 habitants). 

En revanche, avec 8000 logements sur la période, le rythme de production est très sensiblement plus 

fort dans les polarités secondaires : il atteint 72 logements pour 1000 habitants en moyenne.  Parmi 

ces communes connaissant le plus fort rythme de développement résidentiel, on peut souligner 

Aubignan et Malaucène dans le bassin du Comtat-Ventoux, Robion et Le Thor dans le bassin de la 

Vallée du Calavon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Vedène et Morière-les-Avignon dans le bassin 

d’Avignon…  

Ce basculement de la construction des polarités principales vers les polarités secondaires marque un 

phénomène de périurbanisation qui se poursuit  sur le territoire (voir analyse précédente paragraphe 

1-2-2). 
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C / UNE OFFRE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL INEGALEMENT REPARTIE SELON 

LES BASSINS, EN VOLUME ET RELATIVEMENT A LA DEMANDE POTENTIELLE 

Pour l’ensemble des bassins, la présence de logements sociaux est très inférieure à la part des 

ménages potentiellement éligibles (ratio de 1 pour 3 environ à l’échelle départementale, en se 

concentrant sur les ménages financièrement éligibles au PLA-I seulement). 

Ce rapport entre demande potentielle et offre de logements sociaux est le plus faible sur le bassin 

d’Avignon (1 pour 2 environ), qui est par ailleurs le mieux « équipé » en logements locatifs sociaux 

(18.2% des résidences principales sont des logements locatifs sociaux). 

Pour les autres bassins, le déséquilibre est sensiblement plus marqué, en particulier pour les bassins 

du Nord-Vaucluse, du Comtat-Ventoux mais surtout du Luberon où le rapport est de seulement 1 

logement locatif social pour 8 bénéficiaires potentiels de PLA-i.  
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D / LES LOYERS DU PARC PRIVE, RELATIVEMENT AU LOCATIF SOCIAL 

A l’échelle des bassins d’habitat, les écarts de tension sur le locatif privé mis en évidence dans la 

première partie demeurent affirmée ; ils sont cependant plus nuancés, dans la mesure où l’analyse 

porte ici sur l’ensemble des bassins d’habitat, et non plus seulement sur les principales communes du 

département, où les différentiels existants sont plus marqués. 

Cette analyse confirme que le locatif privé est, dans tous les bassins, sensiblement plus cher (de 

l’ordre de 60% à plus de 100%) que le parc locatif public. 

Positionnement des différents bassins en matière de loyers 

Loyers moyens au m2 / mois 

  
Bassin 

d’Avignon 
Bassin Nord-

Vaucluse 

Bassin 
Comtat-
Ventoux 

Bassin 
Vallée du 
Calavon 

Bassin 
Luberon 

Locatif privé  
10,6 €/m²  8,7 €/m²   9,3 €/m² 

10,2 
€/m²  

10,9 € /m²  

Locatif social 
(ensemble) 

5,3 €/m² 5,3 €/m²  4,5 €/m²  4,6 €/m²  5,5 €/m²  

écart LP-LS en 
€/m² 

5,3 €/m²  3,4 €/m²  4,8 €/m²  5,6 €/m²  5,4 €/m²  

Données issues de l’enquête « loyers secteur privé » (ADIL 2013) 
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E / DEPUIS 2008, UNE PROGRESSION DU LOCATIF SOCIAL AU SEIN DE LA 

PRODUCTION NEUVE, DES ECARTS FORTS ENTRE BASSINS 

Entre 2008 et 2013, le nombre de logements locatifs sociaux financés est rapporté à la construction 

neuve globale. La proportion ainsi atteinte dépasse 21% sur l’ensemble du département, soit une 

part sensiblement deux fois plus importante que les mises en service sur la décennie 2000. 

Cette progression des financements depuis 2008 se manifeste pour tous les bassins, mais dans des 

proportions plus ou moins fortes.  Ainsi, sur la période récente, le bassin d’Avignon et le bassin 

Comtat-Ventoux se distinguent par une proportion relativement importante de logements locatifs 

sociaux par rapport à leur construction neuve globale ; ceci tendrait à conforter la position du bassin 

d’Avignon, et à contribuer à rétablir progressivement une proportion de logement sociaux plus en 

adéquation avec les demandeurs potentiels sur le bassin du Comtat-Ventoux.  

Dans les autres bassins, où les logements locatifs sociaux financés représentent entre 11% et 18% de 

la construction neuve, cette proportion est sensiblement supérieure à celle du parc locatif social au 

sein de la structure du parc global, mais cette progression reste limitée par rapport à la demande 

potentielle. 

 

Si cette analyse est approfondie sous l’angle des financements mobilisés, on constate des équilibres 

PLUS/PLAI/PLS globalement proches entre les différents bassins. Partout, le PLUS représente entre 

55% et 65% des financements. A l’échelle départementale, entre 2008 et 2013, les PLUS ont 

représenté environ 58 % des logements financés, les PLAI environ 30%, et les PLS de l’ordre de 12%. 
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Certaines nuances territoriales émergent cependant : c’est sur le bassin du Comtat Ventoux que la 

part des PLA-i est la plus importante (près de 40%), alors que le bassin Luberon compte la plus faible 

(avec de l’ordre de 20% de PLAi financés). 

En ce qui concerne les PLS, c’est environ 50 logements familiaux qui sont financés par an entre 2008 

et 2013. On notera que le bassin d’Avignon tient une place largement majoritaire, aussi bien en 

volume qu’en proportion (environ 15%). Comme déjà souligné, ces financements « PLS » sur le bassin 

d’Avignon ont largement contribué à financer des logements « spécifiques » pour étudiants et foyers, 

alors que les PLS « familiaux » semblent moins en adéquation avec la demande dans ce territoire. 

Dans le bassin Luberon, présentant sans doute les meilleures conditions structurelles parmi les 5 

bassins pour réaliser des PLS « familiaux » (plus forte proportion de ménages à revenus 

intermédiaires, marché locatif privé tendu…), les PLS financés restent peu nombreux.  
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F / PARTOUT UNE IMPORTANTE PRESSION DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE 

Dans l’ensemble, les demandes exprimées et les attributions se répartissent dans les mêmes 

proportions sur les bassins, celui d’Avignon concentrant plus de 2/3 aussi bien des demandes et les 

attributions.  

 

 

 

Au-delà du territoire d’Avignon qui concentre l’essentiel de la demande locative sociale, 3 bassins 

d’habitat font face à un déséquilibre important entre l’offre disponible et les demandes : Comtat 

Ventoux, Vallée du Calavon, et Nord Vaucluse. 

En 2 ans, le nombre de demandeurs progresse d’environ 13% dans le département. Cette 

augmentation est particulièrement marquée sur les bassins du Comtat-Ventoux et de la Vallée de 

Calavon. Seul le territoire du bassin du Luberon connait une diminution du nombre de ses 

demandeurs, dans des volumes cependant très restreints.  
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demandes en stock fin  
2012 

Territoire

Total des 

attributions sur 

l'année 2012

Total des 

demandes "en 

stock" au 

31.12.2012

Bassin Comtat-Ventoux 240 1156

Bassin d'Avignon 1787 9179

Bassin de la Vallée du Calavon 343 2120

Bassin du Luberon 26 203

Bassin Nord-Vaucluse 163 801

NR 53  -

Total général 2612 13459
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Le taux de rotation dans le parc social est relativement équivalent sur tous les territoires, excepté sur 

le bassin du Luberon, qui connait un taux de rotation particulièrement faible (3% contre 7% à 

l’échelle départementale). Soulignons qu’il s’agit dans tous les cas, d’un taux de rotation faible, signe 

confortant la tension s’exerçant pour l’accès au parc locatif social. 

  

 

C’est aussi sur le bassin du Luberon que la pression de la demande locative sociale est la plus 

importante9. Malgré la baisse observée du nombre de demandeurs, le parc de logement social 

restreint et le taux de rotation faible ne permettent d’absorber le flux de demande. En moyenne, 5,2 

ménages sont demandeurs fin 2012 pour un logement attribué en 2012. Sur le bassin du Luberon, 7.8 

ménages sont demandeurs fin 2012 pour un logement attribué en 2012.  

Le bassin d’Avignon connait une pression similaire à la pression moyenne sur le département.  

Les bassins du Comtat-Ventoux et du Nord-Vaucluse connaissent une pression de la demande 

légèrement moins importante que la moyenne des territoires. Avec un chiffre de l’ordre de 5 

demandes en instance pour une attribution chaque année, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une 

pression locative sensiblement plus forte que dans la moyenne nationale. 

 

                                                                 
9
 Calcul de l’indice de pression locative sociale = nombre de demandeurs en attente à la fin d’une année / nombre 

d’attributions dans l’année. 

Territoire

Nombre de 

demandeurs 

en 2010

Nombre de 

demandeurs 

en 2012

Delta Evolution

Bassin Comtat-Ventoux 931 1156 225 24%

Bassin d'Avignon 8177 9179 1002 12%

Bassin de la Vallée du Calavon 1756 2120 364 21%

Bassin du Luberon 317 203 -114 -36%

Bassin Nord-Vaucluse 736 801 65 9%

Total général 11917 13459 1542 13%

Territoires
Parc au 1er 

janiver 2012

Total des 

attributions 

sur l'année 

2012

Taux de 

rotation

Bassin Comtat-Ventoux 3004 240 8%

Bassin d'Avignon 23246 1787 8%

Bassin de la Vallée du Calavon 5369 343 6%

Bassin du Luberon 1009 26 3%

Bassin Nord-Vaucluse 2281 163 7%

Total général 34898 2559 7%
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G / UNE DEMANDE LOCATIVE SOCIALE PLUS DIFFICILE A SATISFAIRE POUR LES 

PETITS LOGEMENTS 

A l’échelle départementale, les demandes vers les petites surfaces (T1-2) sont plutôt mal satisfaites : 

elles correspondent à 32% des demandes exprimées, mais à seulement 18% des attributions 

réalisées en 2012. A contrario, les demandes de T3 et T4 sont plutôt mieux satisfaites : elles 

représentent 60% des demandes et 72% des attributions. Les demandes vers les très grandes 

typologies (T5) sont plutôt équitablement satisfaites : 8% des demandes/9% des attributions. 

 

Parmi les spécificités des bassins, on peut souligner que la demande porte proportionnellement plus 

sur les petites typologies (T1-2) dans le bassin du Luberon que sur le reste du territoire (37% des 

demandes, contre 32% des demandes en moyenne). Elle porte proportionnellement plus sur les T3 

dans le Bassin Nord-Vaucluse (45% des demandes contre 36% à l’échelle départementale), qui ne 

parvient pas à satisfaire cette demande (30% d’attributions de T3), mais dispose d’un taux très 

important d’attribution de T4 (49%).  

4,8
5,1

6,2

7,8

4,9
5,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Bassin Comtat-
Ventoux

Bassin 
d'Avignon

Bassin de la 
Vallée du 
Calavon

Bassin du 
Luberon 

Bassin Nord-
Vaucluse

Moyenne 
départementale

Pression de la demande



84 
 

 

 

Logiquement, la pression de la demande pèse principalement sur les petites surfaces, en particulier 

sur les Bassins Comtat-Ventoux, d’Avignon… A noter, une forte pression sur les T4 dans le bassin du 

Luberon.  
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T6

T5

T4

T3

T2

T1

Territoires

Pression sur 

T1

Pression sur 

T2

Pression sur 

T3

Pression sur 

T4

Pression sur 

T5

Pression sur 

T6 et +

Pression 

totale

Bassin 

Comtat-

Ventoux 20,3 6,4 3,7 4,6 4,8

Pas 

d'attributions 

en 2012 4,8

Bassin 

d'Avignon 11,2 8,4 4,5 3,8 4,8 4,1 5,1

Bassin de la 

Vallée du 

Calavon 8,3 10,7 4,7 5,9 5,0

Pas 

d'attributions 

en 2012 6,2

Bassin du 

Luberon 7,0 11,7 5,4 10,0 5,0

Pas 

d'attributions 

en 2012 7,8

Bassin Nord-

Vaucluse 6,7 11,3 7,3 2,6 2,9

Pas 

d'attributions 

en 2012 4,9

Total 

général 10,7 8,6 4,6 4,1 4,7 5,6 5,2
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H / DES MENAGES A FAIBLES RESSOURCES DEMANDEURS DE LOGEMENTS 

SOCIAUX MIEUX SERVIS SUR L’ENSEMBLE DES BASSINS, EXCEPTE CELUI 

D’AVIGNON  

Les ménages ayant des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM représentent 63% de la 

demande et 60% des attributions. Ils sont donc proportionnellement moins bien servis à l’échelle 

départementale.  

Dans le détail, tous les bassins attribuent, proportionnellement à la demande, plus aux ménages à 

faibles ressources, excepté celui d’Avignon : les demandeurs y ayant des ressources inférieures à 60% 

des plafonds HLM représentent 65% de la demande mais seulement 57% des attributions.10 

 

                                                                 
10

 Dans le tableau suivant : « NR » correspond aux ménages dont les données sont « Non Renseignées ». 
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En moyenne départementale, la composition familiale des ménages demandeurs est relativement 

similaire à la composition familiale des ménages relogés.  

Quelques nuances existent néanmoins selon les bassins. Le bassin du Comtat-Ventoux reloge ainsi 

plus les couples sans enfant. Les familles monoparentales sont mieux relogées dans la Vallée du 

Calavon et dans le Bassin du Luberon. Les couples (avec et sans enfants) sont mieux relogés sur le 

bassin Nord-Vaucluse.  
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2-4 / LE POSITIONNEMENT RELATIF DES DIFFERENTS TERRITOIRES: HABITAT ET 

AMENAGEMENT DURABLE 

A / UNE SPECIALISATION FONCTIONNELLE CROISSANTE ENTRE LES BASSINS 

A l’échelle départementale, nous avons vu que les croissances du nombre d’emplois et d’actifs 

résidant sur le territoire ont connu des évolutions similaires entre 1999 et 2010, correspondant à un 

taux d’emploi relativement stable.  

L’analyse à l’échelle des bassins des dynamiques récentes montre cependant que des évolutions 

territoriales contrastées sont à l’œuvre. Ainsi, si le bassin d’Avignon connait un dynamisme de 

l’emploi à la hauteur de la moyenne départementale  (+15% d’emploi entre 1999 et 2010), les actifs y 

résidant n’ont progressé que de 12% dans le même temps.  

A contrario, les bassins du Comtat-Ventoux et de la Vallée du Calavon ont accueilli davantage de 

nouveaux actifs résidant que d’emplois, accentuant ainsi une vocation plus résidentielle ; notons 

aussi que le bassin du Comtat-Ventoux, ainsi que celui du Luberon, enregistrent une croissance des 

emplois sensiblement plus forte que la moyenne départementale. 

Ainsi, si la stabilité du taux d’emploi départemental est un jeu à « sommes nulles », il recouvre des 

dynamiques de report résidentiel des actifs, en particulier depuis le bassin d’Avignon vers celui du 

Comtat-Ventoux. 
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B / LES RESIDENCES SECONDAIRES, UNE PARAMETRE PLUS OU MOINS 

IMPORTANT DANS LE MODELE ECONOMIQUE ET RESIDENTIEL DE CHACUN DES 

BASSINS 

Seul le bassin d’Avignon compte une proportion relative de résidences secondaires (avec moins de 

3%) s’inscrivant dans la moyenne nationale. Avec des taux supérieurs à 8%, et atteignant des taux de 

plus de 12% dans la Vallée du Calavon,  les autres bassins comptent tous une part significative de 

résidences secondaires, reflet à la fois de l’attractivité touristique de ces territoires, mais aussi de 

leur attractivité résidentielle à terme… tant des résidants secondaires  deviennent souvent des bi-

résidants, voire à terme des résidants définitifs, notamment à la retraite, comme les données sur les 

profils de « néo-vauclusiens » l’indiquent.  

La présence forte de résidences secondaires sur ces bassins est donc un phénomène à intégrer dans 

toute sa complexité, à la fois vecteur de dynamique économique et de revitalisation résidentielle ; 

mais aussi facteur contribuant à la tension du marché local, quand les ménages locaux se retrouvent 

en concurrence pour l’accès à des biens face à des ménages à fort pouvoir d’achat. 
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C / FORMES D’HABITAT ET CONSOMMATION FONCIERE 

Equilibres des formes d’habitat  : le renforcement de la prégnance de l’habitat 

individuel, sauf dans le bassin d’Avignon  

A l’échelle du département, le parc de logements individuels est nettement prédominant (61%). Seul 

le bassin d’Avignon se distingue par un équilibre entre habitat collectif et individuel. Pour les 4 autres 

bassins, la part de l’habitat individuel est comprise entre 70 et 80% du total.  

Mis en perspective avec cette structure du parc, le profil de la construction neuve a accentué cette 

tendance, puisque dans la construction récente, la part de logements individuels est encore plus 

marquée (65% à l’échelle départementale).  

Globalement, comme pour les statuts résidentiels, la construction récente a encore marqué le 

différentiel entre le bassin d’Avignon, qui a produit environ 50% d’habitat collectif récemment ; et les 

autres bassins, où l’habitat individuel a représenté au moins 68% de l’offre neuve. C’est 

particulièrement vrai dans les bassins du Nord-Vaucluse et du Comtat-Ventoux, qui ont compté plus 

de 80% de construction neuve en individuel. 
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La consommation foncière liée à l’habitat  

 

Données : ŒIL, transactions terrains à bâtir entre 2007 et 2011 

Les bassins se différencient en termes de poids relatif de l’habitat individuel, mais aussi en termes de 

tailles de terrains mobilisés pour la construction individuelle pure. Les données disponibles sur les 

terrains à bâtir faisant l’objet de transactions montrent des écarts importants en termes de surfaces 

médianes : si la moyenne départementale est de l’ordre de 850m², cette valeur n’est que de 600 m² 

dans le bassin d’Avignon, le plus urbanisé et peuplé, et où la place de l’habitat individuel dans la 

construction neuve est la plus faible ; en revanche, il atteint et dépasse 1000 m² dans les bassins de 

Comtat-Ventoux, Vallée du Calavon, Luberon.  

Proche de la surface moyenne du département, le bassin du Nord-Vaucluse se distingue par la 

dynamique des transactions, avec un rythme rapporté à la population le plus important du 

département. Ceci est à rapprocher de la dynamique de primo-accession dans le neuf, qui se déroule 

ainsi en grande partie à l’occasion de construction de maison individuelle. 

 

D / LE PARC EXISTANT : DES ENJEUX PATRIMONIAUX, MAIS AUSSI DE 

REVITALISATION DES TERRITOIRES 

La présence territoriale de l’habitat ancien  

Le parc ancien (construit avant 1975) constitue 58% du parc à l’échelle départementale.  

Le bassin d’Avignon est particulièrement concerné par la présence de l’habitat des « Trente 

Glorieuses » (34% des logements datent de 1949/1974). Le parc datant d’avant 1949 représente plus 

de 30% des logements dans les 4 autres bassins. 

Le bassin du Luberon présente un parc de logement relativement récent (50% du parc date d’après 

1975). 

Médiane des surfaces

Nombre moyen de 

transactions 

annuelles 

(2007/2011)

Taux de transactions 

/1000 hab

Bassin Comtat-Ventoux 1 000 m² 89 1,2

Bassin d'Avignon 600 m² 207 0,9

Bassin de la Vallée du Calavon 1 000 m² 113 1,0

Bassin du Luberon 1 050 m² 36 0,7

Bassin Nord-Vaucluse 800 m² 133 1,7

Ensemble du Vaucluse 850 m² 578 1,1
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Dans les polarités, l’enjeu de réhabilitation et d’amélioration de la performance énergétique du parc 

compte tenu de son ancienneté est aussi très différencié.  

Il existe ainsi de fortes disparités d’ancienneté du parc entre les polarités principales, où le parc 

d’avant 1975 représente 58% de l’ensemble, la proportion la plus importante étant atteinte à Apt ; et 

les polarités secondaires, où cette proportion n’est que de 44%, corollaire d’un rythme de 

construction plus important en moyenne sur les dernières années.  
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Des territoires inégalement marqués par le parc privé potentiel lement indigne et 

la vacance 

Entre bassins, le taux de parc privé potentiellement indigne (PPPI) est relativement élevé et 

homogène. Cette problématique ressort néanmoins plus particulièrement pour le bassin du Comtat-

Ventoux.  

 

C’est à l’échelle des polarités que des problématiques plus fortes ressortent. Les polarités 

concentrent ainsi une part importante du parc privé potentiellement indigne du département. En 

2011, 73% des logements PPPI se situent dans une polarité (représentant au total près de 13 000 

logements concernés). La part du parc privé potentiellement indigne représente plus de 9% du parc 

en moyenne dans les polarités, contre 8,4% à l’échelle départementale. 

Ce sont plus précisément les polarités principales qui concentrent la majeure partie du parc 

potentiellement indigne du département  (55% du parc),  Carpentras et Apt étant particulièrement 

concernés.  

A l’inverse, les polarités secondaires semblent moins concernées par cette problématique (7,4% de 

leur parc privé rentrent dans cette catégorie, une moyenne inférieure à la tendance 

départementale).  
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Considérée selon la source Filocom en 2011, la vacance atteint un taux élevé par rapport aux 

moyennes nationales, de 11% dans le département dans son ensemble.  Tous les bassins comptent 

une vacance d’au moins 10% environ ; ici également, c’est le bassin du Comtat-Ventoux qui ressort 

avec plus de 13% vacants.  
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Comme pour le parc potentiellement indigne, le phénomène de vacance est plus développé dans les 

polarités, et plus précisément dans les polarités principales ; ensemble, ces dernières comptent 13% 

de logements vacants (Apt et Carpentras ressortant également sur ce point). Le taux de vacance est 

de 9% pour les polarités secondaires.  

 

Le phénomène de vacance de longue durée est plus développé dans les polarités principales, 

particulièrement dans le Nord du département. La part relative des logements vacants sur une 

durée de plus de 3 ans dépasse 35% à Valréas, Bollène, Orange, et Vaison-la-Romaine.  
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PARTIE 3 /PANORAMA DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MAT IERE D’HABITAT SUR 

LES DIFFERENTS TERRITOIRES 

3-1 / LES PROGRAMMES LOCAUX DE L’HABITAT, UNE ASSISE POUR LES 

REFLEXIONS MENEES DANS LE CADRE DU PDH 

Aujourd’hui, 4 intercommunalités vauclusiennes sont dotées d’un PLH communautaire, outil majeur 

de planification en matière d’habitat, auxquelles il faut rajouter la commune de Pertuis rattachée au 

PLH de la CPA (Bouches du Rhône).  

Une analyse spécifique a été conduite en deux temps : 

 Dans un premier temps, analyser selon une grille commune les différents documents PLH en 

termes de grands objectifs quantitatifs, ainsi que d’orientations qualitatives. 

 Puis compléter cette analyse documentaire par des entretiens avec des représentants des 

EPCI concernées, afin d’actualiser et qualifier les enjeux pointés dans les PLH, ainsi que 

rassembler des attentes d’interactions possibles entre les PLH et le futur PDH. 

 

A / SYNTHESE DES PLH DU VAUCLUSE 

Le tableau page suivante détaille : 

 les principaux objectifs quantifiés figurant dans les documents PLH. A chaque fois, les chiffres 

indiqués portent sur l’intégralité du territoire de l’EPCI, y compris quand ils sont 

transdépartementaux (Grand Avignon, CA Pays d’Aix). Pour ce dernier PLH, les chiffres sont 

évidemment très importants au regard de la seule présence dans le Vaucluse de la commune 

de Pertuis, en sachant que le PLH de la CAPA n’identifie pas d’objectifs précis pour Pertuis. Il 

convient aussi de noter que les objectifs du PLH de la CC Rhône et Ouvèze ne comprennent 

pas la commune d’Orange, non intégrée dans l’EPCI au moment de l’élaboration du PLH. 

 Les orientations et priorités exprimées par les documents en matière d’habitat ; sont 

notamment mises en évidence, en vert, des orientations affichées comme émergentes ou 

nouvelles par le PLH.  
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Objectifs quantitatifs en matière de 

production de logements
Orientations/priorités en matière d'habitat

Production globale 1 400 logements /  an

Locatif social 

290 logements/an (80% en production 

neuve et 20% en acquistion-

amélioration)

Accession à coût maîtrisé 310 logements/an

Accession libre ou locatif privé 811 logements/an 

Production globale

590 logements à créer /  an

+

56 LV remis sur le marché

Locatif social 139 logements/an 

Accession à coût maîtrisé 204 logements/an

Accession libre ou locatif privé 240 logements/an 

Production globale
280 logements /  an (dont ~18 LV remis 

sur le marché)

Locatif social 67 logements/an 

Accession à coût maîtrisé 27 logements/an

Accession libre ou locatif privé 188 logements/an 

Production globale 240 logements /  an 

Locatif social 73 logements /  an

Accession à coût maîtrisé 48 logements /  an 

Accession libre ou locatif privé 119 logements /  an 

Production globale ~ 2 350 logements /  an

Locatif social 1 150 logements /  an 

Accession à coût maîtrisé

Accession libre ou locatif privé

PAYS D'AIX

1 : Fixer et valider des objectifs réalistes de production de 

logements

2 : Poursuivre et optimiser la diversification de la production, 

répondre aux besoins des jeunes et des actifs locaux

3 : Répondre aux besoins en logement des ménages en difficultés 

(dont situations d’urgence)

4 : L’intégration des logements sociaux (localisation, occupation 

sociale et bâti)

5 : Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc 

existant

6 : Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable

7 : Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens de 

production et promouvoir des outils adaptés aux contextes locaux 

(question de l'ingénierie notamment : conventions EPF, 

mobilisation des outils d'aménagement tels que la ZAD et la ZAC) 

1 : Accompagner le développement économique du Pays d’Aix (4 

500 emplois créés /  an)

2 : Promouvoir un développement urbain durable et maîtrisé (faire 

mieux)

3 : Mobiliser dans une plus large mesure la production neuve et le 

parc existant

4 : Renforcer la qualité urbaine dans une démarche d’excellence 

environnementale

5 : Développer la gouvernance pour portage fort des projets 

communaux et intercommunaux

1 : Répondre aux besoins générés par le développement 

économique et améliorer l'équilibre habitat/emploi

2 : Réduire les déséquilibres sociaux internes au GA et entre 

l'agglo et sa périphérie (pour un peuplement équilibré du 

territoire)

3 : Accélérer la remise à niveau des parcs privé et public existants 

(enjeu des copros dégradées en particulier)

4 : Renforcer la gouvernance (enjeu de l'Observatoire)

GRAND AVIGNON

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 

COMTAT-VENAISSIN 

1 : Produire une offre de logements suffisante et abordable (1 

logement pour 1 emploi créé, développement de l'ASP...)

2 : Diversifier l'offre de logements (développer l'offre locative, 

diversifier les formes urbaines, produits innovants)

3 : Assurer une meilleure gestion de la ressource foncière

4 : Apporter une réponse aux publics spécifiques (les saisonniers 

agricoles notamment)

5 : Disposer d'un outil de suivi et d'observation efficace

+ Poursuite des interventions sur le parc existant dans le cadre 

d'une approche transversale (PCET) 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES 

PAYS DE RHONE ET 

OUVEZE

(hors Orange)

1 : Une programmation de logements diversifiée et adaptée aux 

besoins et attentes des ménages afin de fluidifier leur parcours 

résidentiel (via le développement du logement locatif social, de 

l'ASP…)

2 : L'action foncière : mise en place d'un outil de veille foncière, 

mobilisation des outils d'urbanisme et règlementaires...

3 : L'amélioration du parc privé

4 : La qualité de l'habitat (élaboration d'une charte)

5 : Répondre aux besoins des publics spécifiques

6 : La mise en place d'un outil de suivi et d'observation du secteur 

de l'habitat

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES 

SORGUES DU 

COMTAT
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Objectifs quantitatifs en matière de 

production de logements
Orientations/priorités en matière d'habitat

Production globale 1 400 logements /  an

Locatif social 

290 logements/an (80% en production 

neuve et 20% en acquistion-

amélioration)

Accession à coût maîtrisé 310 logements/an

Accession libre ou locatif privé 811 logements/an 

Production globale

590 logements à créer /  an

+

56 LV remis sur le marché

Locatif social 139 logements/an 

Accession à coût maîtrisé 204 logements/an

Accession libre ou locatif privé 240 logements/an 

Production globale
280 logements /  an (dont ~18 LV remis 

sur le marché)

Locatif social 67 logements/an 

Accession à coût maîtrisé 27 logements/an

Accession libre ou locatif privé 188 logements/an 

Production globale 240 logements /  an 

Locatif social 73 logements /  an

Accession à coût maîtrisé 48 logements /  an 

Accession libre ou locatif privé 119 logements /  an 

Production globale ~ 2 350 logements /  an

Locatif social 1 150 logements /  an 

Accession à coût maîtrisé

Accession libre ou locatif privé

PAYS D'AIX

1 : Fixer et valider des objectifs réalistes de production de 

logements

2 : Poursuivre et optimiser la diversification de la production, 

répondre aux besoins des jeunes et des actifs locaux

3 : Répondre aux besoins en logement des ménages en difficultés 

(dont situations d’urgence)

4 : L’intégration des logements sociaux (localisation, occupation 

sociale et bâti)

5 : Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc 

existant

6 : Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable

7 : Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens de 

production et promouvoir des outils adaptés aux contextes locaux 

(question de l'ingénierie notamment : conventions EPF, 

mobilisation des outils d'aménagement tels que la ZAD et la ZAC) 

1 : Accompagner le développement économique du Pays d’Aix (4 

500 emplois créés /  an)

2 : Promouvoir un développement urbain durable et maîtrisé (faire 

mieux)

3 : Mobiliser dans une plus large mesure la production neuve et le 

parc existant

4 : Renforcer la qualité urbaine dans une démarche d’excellence 

environnementale

5 : Développer la gouvernance pour portage fort des projets 

communaux et intercommunaux

1 : Répondre aux besoins générés par le développement 

économique et améliorer l'équilibre habitat/emploi

2 : Réduire les déséquilibres sociaux internes au GA et entre 

l'agglo et sa périphérie (pour un peuplement équilibré du 

territoire)

3 : Accélérer la remise à niveau des parcs privé et public existants 

(enjeu des copros dégradées en particulier)

4 : Renforcer la gouvernance (enjeu de l'Observatoire)

GRAND AVIGNON

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 

COMTAT-VENAISSIN 

1 : Produire une offre de logements suffisante et abordable (1 

logement pour 1 emploi créé, développement de l'ASP...)

2 : Diversifier l'offre de logements (développer l'offre locative, 

diversifier les formes urbaines, produits innovants)

3 : Assurer une meilleure gestion de la ressource foncière

4 : Apporter une réponse aux publics spécifiques (les saisonniers 

agricoles notamment)

5 : Disposer d'un outil de suivi et d'observation efficace

+ Poursuite des interventions sur le parc existant dans le cadre 

d'une approche transversale (PCET) 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES 

PAYS DE RHONE ET 

OUVEZE

(hors Orange)

1 : Une programmation de logements diversifiée et adaptée aux 

besoins et attentes des ménages afin de fluidifier leur parcours 

résidentiel (via le développement du logement locatif social, de 

l'ASP…)

2 : L'action foncière : mise en place d'un outil de veille foncière, 

mobilisation des outils d'urbanisme et règlementaires...

3 : L'amélioration du parc privé

4 : La qualité de l'habitat (élaboration d'une charte)

5 : Répondre aux besoins des publics spécifiques

6 : La mise en place d'un outil de suivi et d'observation du secteur 

de l'habitat

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES 

SORGUES DU 

COMTAT
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Période couverte par 

le PLH

Production globale 1106

Locatif social 204

Accession à coût maîtrisé 252

Accession libre ou locatif privé 650

Production globale 590

Locatif social 139

Accession à coût maîtrisé 204

Accession libre ou locatif privé 240

Production globale 280

Locatif social 67

Accession à coût maîtrisé 27

Accession libre ou locatif privé 188

Production globale 240

Locatif social 73

Accession à coût maîtrisé 48

Accession libre ou locatif privé 119

Production globale 2216

Locatif social 483

Accession à coût maîtrisé 531

Accession libre ou locatif privé 1197

Poids démographique de 

l'EPCI dans le Vaucluse

32%

13%

7%

4%

56%

2012-2017

Objectifs annuels de production de 

logements 

2014-2020

2010-2015

2012-2017

/

GRAND AVIGNON

(hors communes gardoises)

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

COMTAT-VENAISSIN 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

PAYS DE RHONE ET OUVEZE

(hors Orange)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

SORGUES DU COMTAT

TOTAL 



99 
 

 

Il est intéressant de traduire ces objectifs en moyenne annuelle, consolidés. Les EPCI dotés d’un PLH 

(hors CA Pays d’Aix) représentent 56% de la population vauclusienne. 

En moyenne annuelle, les différents PLH définissent un objectif de construction d’environ 2200 

logements, soit les 2/3 de la construction neuve dans le département au cours des 5 dernières 

années, et 55% du niveau de construction neuve défini comme étant adapté pour répondre aux 

besoins quantitatifs dans le département.  

Avec un objectif consolidé d’environ 500 logements locatifs sociaux par an,  ces PLH correspondent 

à environ 44% du niveau de production défini (1200 logements locatifs sociaux) comme étant 

nécessaire pour répondre aux besoins globaux du département. Le poids des secteurs hors PLH est 

de ce fait important pour répondre aux besoins en logement locatifs sociaux. 

 

  
Objectifs de production 

logements locatifs 
sociaux / an 

Grand Avignon 204 

COVE 139 

CC des Sorgues du 
Comtat 

73 

CCPRO 67 

Pertuis 40 

Total 523 

  

Département  
Estimation d’un besoin 
annuel de 1200 locatifs 

sociaux par an. 

% besoins logements 
locatifs sociaux du 

Vaucluse 
44% 

% population du Vaucluse  56% 

 

L’objectif de développement d’une offre en accession en coût maîtrisé figure dans les différents 

PLH ; consolidés, ces objectifs en accession à coût abordable atteignent plus de 500 logements / an. 

Cette production de logements en accession aidée ne concerne pas cependant l’offre PSLA : aucun 

objectif de production n’est déterminé par les PLH sur ce segment d’offre abordable, ce qui pose la 

question de la pertinence de ce produit. 

Au sens large (locatif et accession), les PLH fixent un objectif consolidé d’environ 1000 logements 

abordables par an, soit environ 45% de la construction neuve visé.  
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En synthèse, ces chiffres soulignent les points de convergence entre les EPCI dotés de PLH en 

matière d’équilibre entre les différents produits « habitat » ; ils montrent aussi que, pour répondre 

aux besoins départementaux aussi bien en matière de construction neuve globale que de 

développement de l’offre abordable, les autres territoires du département ne disposant pas à ce 

stade de PLH seront nécessairement amenés  à prendre en compte la question des besoins en 

logements. 

 

B / L’ACTUALISATION DES ENJEUX PORTES PAR LES EPCI DOTES D’UN PLH, LES 

INTERACTIONS POSSIBLES AVEC LE PDH 

Les entretiens réalisés mettent en évidence plusieurs enjeux  convergents entre les différentes 

intercommunalités vauclusiennes dotées d’un PLH :  

Un premier enjeu convergent touche à la nécessité de renforcer la production locative sociale, tout 

en s’inscrivant dans une logique d’équilibres territoriaux, permettant d’éviter le phénomène de 

concentration actuel de l’offre dans les principaux pôles. Cet enjeu, pour certains EPCI (COVE, 

CCPRO…), souligne les difficultés à mobiliser les bailleurs sociaux malgré les intentions des élus dans 

ce sens. Il existe aussi un enjeu d’adéquation entre l’offre et la demande, posant par exemple la 

pertinence de développer du logement social collectif dans des communes rurales. Des 

interrogations communes existent aussi, sur les leviers à mobiliser pour rendre le logement social 

plus acceptable vis-à-vis des habitants. 

Un deuxième enjeu convergent tient à la nécessite de tenir compte des importantes disparités 

infra-territoriales qui caractérisent ces EPCI : présence de pôles urbains importants (Avignon, 

Carpentras, Orange dorénavant…) autour desquels s’organisent des espaces périurbains voire très 

ruraux.  

La question des besoins d’interventions importants sur le parc existant est aussi soulignée. Pour 

certains territoires, il s’agit de poursuivre et faire évoluer des stratégies engagées de longue date et 

à différentes échelles (communale et intercommunale) : la COVE, la CCPRO, les Sorgues du Comtat 

(stratégie de Pernes)… Pour le Grand Avignon, il s’agit d’une problématique plus récemment portée, 

car longtemps apparue moins prégnante que l’enjeu de développement de l’offre. 

Les EPCI soulignent aussi l’importance de tenir compte, pour l’habitat, des dynamiques de 

développement territorial en cours ou en projet, en lien notamment avec les transports en 

commun. C’est notamment le cas de la prochaine réouverture de la ligne Avignon/  Carpentras, avec 

la constitution de pôles gare (avec une programmation de logements importante) dans les 

communes concernées (Monteux, Carpentras…). C’est aussi le projet de cadencement des trains plus 

soutenu (Sorgues, Bédarrides), posant la question de la création de pôles multimodaux… 

Autre enjeu évoqué : une meilleure prise en compte des risques naturels, qui peuvent constituer 

une source de contraintes pour la production de logements notamment, mais aussi d’innovation 

dans les approches, à l’exemple du PIG vulnérabilité au risque inondation porté par la COVE. 
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Parmi les interactions possibles entre PDH et PLH, les principales attentes exprimées touchent à 

plusieurs points. 

 Le renforcement de la dynamique partenariale et l’animation : le PDH est perçu comme une 

démarche propice à favoriser l’échange de bonnes pratiques et expérimentations mises en 

place sur les différents territoires et dans différents domaines. Ceci pourrait se pratiquer sur 

différents champs : l’observation, la connaissance des programmes de logements innovants 

(ex. : les logements intergénérationnels de Monteux…) 

 Les finalités du PDH : ce document doit être porteur d’éclairage sur des « zones d’ombre », 

comme les territoires méconnus dont les stratégies habitat sont peu définies, les 

problématiques peu investies jusqu’à aujourd’hui… 

 

3-2 / LES SCOT DU DEPARTEMENT 

L’analyse des SCoT du département a alimenté la définition des bassins, ainsi que l’identification des 

polarités retenues pour l’analyse. 

Au-delà de cette lecture territoriale déjà prise en compte dans le PDH, les SCoT vauclusiens 

promeuvent un certain nombre de principes transversaux au département :   

- la promotion du développement durable (renforcement des mobilités douces, 

développement résidentiel respectueux de l’environnement impliquant une densification des 

opérations de logements…) consacré habituellement dans ces démarches.  

- La préservation tout en la faisant évoluer de la structure villageoise : ce point est essentiel 

compte tenu des spécificités du Vaucluse, à la fois polarisé (et organisé autour de pôles 

urbains, plus ou moins importants) et très rural. L’idée souvent évoquée est d’inventer « le 

village vauclusien du XXIème siècle ».  

- L’équilibre entre développement économique et développement résidentiel : cet enjeu est 

plus prégnant dans certains territoires (Bassin de vie d’Avignon, bassin de vie de Cavaillon…).  

- La préservation de la qualité paysagère du territoire, pour les habitants mais aussi les 

touristes (facteurs de développement économique), cet objet contribue à l’attractivité 

résidentielle du Vaucluse. Cela passe notamment par la promotion d’une offre d’habitat plus 

compacte, plus dense (la réduction de la taille des parcelles est évoquée plusieurs fois par 

exemple) dans un territoire où la préférence des ménages va clairement à la maison 

individuelle ; des formes d’habitat innovantes : l’habitat intermédiaire, semi-collectif ; une 

intégration paysagère des opérations, du logement social notamment.  

- Un développement résidentiel polarisé : tous les bassins de SCoT mettent l’accent sur la 

nécessité d’accentuer la polarisation des territoires. Au-delà de la maîtrise de la 

consommation foncière, essentielle, cette idée va également dans le sens d’un accès plus 

aisé aux services, aux équipements… S’il est important de développer de l’habitat et de 

permettre à toutes les communes de se développer, il s’agit de prendre en compte la qualité 

de vie quotidienne et de corréler localisation du logement avec pratiques sociales et 

urbaines. L’objectif est, par ailleurs, de corréler la croissance des communes/des secteurs 
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géographiques à leurs capacités d’accueil, à leurs capacités à répondre aux besoins de leurs 

nouveaux habitants.  

EXEMPLES DES APPORTS DES SCOT VAUCLUSIENS A LA REFLEXION 

DEPARTEMENTALE SUR L ’HABITAT  

SCoT du bassin de vie Grand Avignon : Un axe fort sur la qualité urbaine des opérations de 

logements, en particulier le logement locatif social, avec le recensement de projets exemplaires  
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Bassin de vie de Cavaillon – Coustellet – L’Isle-sur-la-Sorgue: une réflexion sur les formes urbaines 

résidentielles, assurant la ”cohérence entre nouveaux quartiers et éléments bâtis existants”. 
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3-3 / L’ARTICLE 55 DE LA LOI SRU 

Aujourd’hui, parmi les 24 communes du Vaucluse qui sont soumises à l’article 55 de la loi SRU11, 

seule la ville préfectorale dépasse les 25% de logements locatifs sociaux ; Orange et Cavaillon 

affichent un taux de 20,5% environ. Il y a désormais 9 communes en constat de carence en Vaucluse 

(arrêté préfectoral du 18/07/2014) : Aubignan, Caumont sur Durance, Mazan, Monteux, Morières les 
Avignon, Pernes les Fontaines, Pertuis, Saint Saturnin les Avignon et Vedène. 
 

 
 

Par ailleurs, 4 communes (proches des 3 500 habitants) seront bientôt concernées par cette 

obligation : Châteauneuf-de-Gadagne, Caromb, Bédoin et Velleron. Leur taux de logement locatif 

social est actuellement compris entre 0,5% et 5%.  

Le tableau ci-dessous reprend les communes éligibles à la loi SRU, en mettant en perspective leur 

taux d’équipement en matière de locatif social et leur intégration à un EPCI doté d’un PLH ou non. La 

structuration d’une politique habitat intercommunale constitue un véritable outil stratégique, 

l’absence de planification peut, en effet, constituer un frein au développement de la production 

locative sociale. A titre d’exemple, la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat déploie des 

efforts importants pour intensifier la construction de logements aidés et ce malgré un contexte 

                                                                 
11 La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 

social, dite Loi Duflot, annonce le renforcement des dispositions introduites par l’article 55 de la loi « SRU » : relèvement de l’objectif de 20 à 25 % de logement social par 

commune et possibilité de quintuplement des pénalités. 
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complexe (marché tendu et coût du foncier élevé, enjeu de préservation du patrimoine et du cadre 

rural sur Pernes-les-Fontaines notamment). 

  

Libellé géographique EPCI PLH Pourcentage imposé

Proportion de logements 

locatifs sociaux dans 

l'ensemble du parc
(RPLS 2012/Filocom 2011)

AUBIGNAN COVE x 20 % 4,0%

AVIGNON GA x 25 % 29,6%

BEDARRIDES CCPRO x - 9,1%

CARPENTRAS COVE x 20 % 15,6%

CAUMONT SUR DURANCE GA x 25 % 0%

CAVAILLON CCLMV 25 % 20,4%

CHEVAL BLANC CCLMV 25 % 0,6%

COURTHEZON CCPRO x 25 % 1,3%

ENTRAIGUES / la Sorgue GA x 25 % 14,0%

ISLE  / la Sorgue CCPSMV 25 % 12,4%

JONQUIERES CCPRO x - 6,5%

MAZAN COVE x 20 % 1,3%

MONTEUX CCSC 25 % 11,0%

MORIERES LES AVIGNON GA x 25 % 5,1%

ORANGE CCPRO 25 % 20,6%

PERNES LES FONTAINES CCSC x 25 % 3,6%

PERTUIS CPA x 25 % 9,3%

LE PONTET GA x 25 % 16,7%

ROBION CCLMV 25 % 5,3%

ST SATURNIN LES AVIGNON GA x 25 %
6,7%

SARRIANS COVE x - 7,8%

SORGUES CCPRO x 25 % 18,6%

LE THOR CCPSMV 25 % 6,2%

VEDENE GA x 25 % 11,5%
Les communes en bleu sont entrées dans le dispositif en 2012 (il est à noter que ces communes ne sont pas dotées de PLH, à l’exception de Courthézon). Le 

plh de la CCPRO est en cours de révision pour tenir compte de l'intégration d'Orange.

Les communes en rouge font l’objet d’un constat de carence (arrêté préfectoral du 13 juillet 2011). Pour ces communes le transfert au préfet du Droit de 

préemption urbain (DPU) est opérationnel depuis octobre 2012.

Les communes en vert sont exemptées : PPRI et PEB
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3-4 / L’ACTION FONCIERE A TRAVERS LE LEVIER DES CONVENTIONS DES 

COLLECTIVITES AVEC L ’EPF PACA  

Créé en 2001, l’EPF PACA l’Etablissement Public Foncier PACA a vocation à mettre en œuvre, pour le 
compte des collectivités territoriales sur le territoire régional, des stratégies foncières publiques. 
L’EPF PACA aide les collectivités à assurer la maîtrise foncière de leurs opérations, et peut constituer 
un levier pour des projets de logements, en étant capable de mobiliser des moyens d’acquisition et 
d’ingénierie foncière. 

Dans le Vaucluse, la carte suivante indique les collectivités ayant déjà conventionné avec l’EPF, aussi 
bien des communes (20 au total) que des EPCI pour des conventions multi-sites (13 au total).  

 

 

 

Tous les bassins sont couverts partiellement par une intervention de l’EPF, à noter que seul le bassin 

Nord Vaucluse ne dispose pas de convention intercommunale. 

Une convention cadre départementale a par ailleurs été établie entre le Conseil Général et l’EPF 

établissant les axes d’interventions à enjeux sur le territoire, le développement de l’Habitat faisant 

partie des priorités d’intervention définies. 
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3-5 / DES NOUVEAUX DISPOSITIFS NATIONAUX, QUI PEUVENT SERVIR DE POINTS 

D’APPUI A DES INITIATIVES LOCALES DE RENOUVELLEMENT URBAIN ET 

D’INTERVENTION DANS L’HABITAT EXISTANT  

 

Cette carte croise les polarités retenues pour l’analyse du PDH avec deux dispositifs nationaux 

récemment mis en place ou revu, dressant ainsi une nouvelle cartographie de soutien possible à des 

initiatives locales en matière d’habitat à travers des projets de renouvellement urbain. 

Ainsi, hormis Vaison-la-Romaine, l’ensemble des polarités principales du département bénéficie de la 

nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville. C’est également le cas d’une seule polarité 

secondaire,  Monteux. 

Par ailleurs, le dispositif expérimental de l’ANAH d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la 

revitalisation des « centre-bourgs » identifie 5 polarités départementales : Valréas, Vaison-la-

Romaine, Malaucène, Cadenet et Malaucène. Parmi celles-ci, 4 ont déposé un dossier « AMI centre-

bourgs », mais aucune n’a été retenue ; il n’en reste pas moins que l’identification de ces territoires 

vauclusiens au niveau national souligne l’importance d’y porter sur le long terme une attention 

particulière. 
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 3-6 / LE ZONAGE REVISE A/B1/B2/C 

 

Pour l’octroi de nombreuses aides au logement (notamment le niveau d’incitation des aides à 

l’investissement locatif, ou pour bénéficier du PTZ), les barèmes applicables opèrent une distinction 

en fonction du zonage géographique A/B1/B2/C, visant à prendre en compte des degrés plus ou 

moins marqués de tensions du marché immobilier local. Le classement national des communes a 

évolué à compter d’octobre 2014. 

Dans le Vaucluse, ce nouveau zonage distingue deux grandes catégories de territoires :  

 D’une part, les communes relevant du zonage « B1 », considérées comme les plus tendues, 

couvrant l’ensemble du bassin d’Avignon ainsi que des zones limitrophes des bassins Comtat-

Ventoux et de la vallée du Calavon. Une autre zone « B1 » concerne les communes du sud du 

bassin Luberon, autour de Pertuis, dans la zone d’influence du marché aixois. 

 D’autre part, les communes inscrites en « C », considérées comme moins tendus : 

schématiquement, ce zonage « C » recouvre l’essentiel du bassin Nord Vaucluse, ainsi que les 

secteurs plus ruraux et éloignés de la plaine centrale des autres bassins. 
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PARTIE 4 / LES POINTS-CLEFS ET LES ENJEUX DU PDH, AUX DIFFERENTES 

ECHELLES TERRITORIALES 

4.1 / LES POINTS-CLEFS ET LES ENJEUX A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT 

 

8 points-clefs caractérisent la situation du Vaucluse en matière d’habitat, constituant autant 

d’enjeux majeurs pour le département considéré dans son ensemble, aussi bien en matière de 

rapport offre / besoins, que d’aménagement durable du territoire. 

 

1/ Une offre structurellement déséquilibrée, ce qui la rend inadaptée aux besoins 

Si globalement le Vaucluse a disposé ces dernières d’une offre nouvelle en volume quantitativement 

adaptée pour répondre aux différentes évolutions démographiques, cette offre a été qualitativement 

déséquilibrée, en termes d’accessibilité financière pour les ménages: environ 30 % de l’offre nouvelle 

peut être considérée comme abordable, et en adéquation avec les capacités en terme de ressources 

de près de 80% des ménages vauclusiens. Ce déséquilibre génère, par un « effet entonnoir », une 

importante tension sur l’offre financièrement abordable existante. 

 

2/ Ce déséquilibre structurel de l’offre est particulièrement marqué pour le logement locatif 

financièrement abordables 

En ce qui concerne l’offre nouvelle en logements locatifs sociaux, le rapport offre -besoin est de 

« 9/80 » : 9 % de l’offre locative nouvelle est adaptée, en terme de loyers, pour répondre aux besoins 

de près de 80% des ménages vauclusiens en termes de capacité financière. 73 % des communes du 

Vaucluse n’ont pas produit de logements sociaux entre 2007 et 2011. Le déficit de production à 

l’échelle du Vaucluse est de l’ordre de 900 logements par an en moyenne sur tout le territoire. Les 

territoires couverts par un PLH (56% de la population de Vaucluse) ne couvrent que 44% du besoin 

estimé sur le Vaucluse. Les capacités de production actuelle des bailleurs sociaux département ne 

couvrent que 50% du besoin estimé, et ne permettront pas de combler le déficit annuel cumulé. 

 

3/ Ce déséquilibre structurel de l’offre engendre plusieurs « effets en chaine », aussi bien en termes de 

parcours résidentiels que de mobilité territoriale interne au département 

Ce déséquilibre induit la forte pression qui s’exerce sur le parc locatif social existant : chaque année, 

parmi les demandes exprimées pour un logement social, seule une sur 5 peut être satisfaite. 

Il se traduit aussi par un mécanisme de report de la demande insatisfaite vers le marché locatif privé 

(plus de 70 % des ménages très modestes vivent dans le parc privé, dont 39 % dans le parc locatif 

privé). Ceci conduit également à un « surcoût résidentiel » pour le budget des ménages à faibles 

revenus, et donc des besoins importants en matière de solvabilisation financière des ménages logés 

dans le parc privé, compte tenu des écarts de prix entre les loyers du parc locatif social et ceux du 

parc locatif privé. 
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Enfin, ce déséquilibre conduit à des effets apparemment paradoxaux, mais en fait complémentaires : 

blocage des parcours résidentiels des ménages en termes de statuts, notamment pour ceux logés en 

structures d’hébergement et en logements temporaires qui ne peuvent pas avoir accès au parc 

locatif social ; et report territorial des ménages les plus tendus vers d’autres secteurs du 

département plus accessibles. Dans ce sens, les flux résidentiels internes au département observés 

peuvent s’expliquer par les difficultés de logement, qui ont des répercussions en termes d’attractivité 

résidentielle pour les actifs, de nombreux ménages effectuant leurs choix résidentiels vers la 

périphérie des villes centres pour trouver des réponses à leurs besoins en logements. Le secteur de la 

plaine urbaine est ici plus particulièrement concerné. Cette mobilité résidentielle interne concerne 

plus particulièrement les salariés modestes ouvriers et employés. 

 

4/ Un marché du logement déséquilibré sur certains segments et sur certains territoires : 

On peut notamment mettre en évidence la moitié nord du Vaucluse, où l’offre en accession privé à la 

revente est souvent plus abordable financièrement que l’offre en locatif privé, ce qui met en 

concurrence ces deux segments d’offre. 

Il faut aussi souligner que l’offre en accession sociale à la propriété, à travers la mobilisation du PTZ, 

est deux fois plus importante en moyenne que l’offre en locatif social au sein de l’offre neuve ; cette 

offre en accession sociale à la propriété est portée exclusivement par le marché privé, avec une offre 

en PSLA par des opérateurs publics quasi inexistante. 

 

5/ Un parc privé ancien avec des enjeux importants : 

La fonction d’accueil des personnes à revenu modeste dans le parc privé pose la question du 

développement d’une offre de logements conventionnés à vocation sociale dans le parc privé 

existant, le rythme de production de logements locatifs privés conventionnés à travers les aides de 

l’ANAH ayant largement baissé depuis 2010. 

 

A l’échelle du Vaucluse, 8% des logements privés sont considérés comme potentiellement indignes. 

Dans certains secteurs, cette proportion atteint 15% du parc. Compte tenu de la part importante de 

ménages modestes logés dans le parc privé (70% des ménages), cette situation soulève quatre 

problématiques majeures :  

 la lutte contre l'habitat insalubre et très dégradé, 

 la revitalisation des centres anciens en particulier en milieu rural, par la remise sur le marché 

de logements vacants restructurés et rénovés, 

 la mutation du rôle de cet habitat qui est un parc social « de fait » en parc social « de vrai », 

 l'amélioration énergétique des logements et la lutte contre la précarité énergétique. 

 

Ces enjeux sur l’habitat existant sont des facteurs de pérennité de la ville durable. 
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6/ Une tendance au vieillissement de la population qui nécessite une anticipation en termes d’offre : 

Les projections démographiques actuelles tablent sur une progression importante pour le Vaucluse 

de la part des personnes âgées de plus de 60 ans, devant atteindre de l’ordre de 30% de la 

population totale d’ici 2030. Ce phénomène de vieillissement de la population touche plus déjà 

particulièrement les zones rurales, et pose des questions majeures aussi bien en termes d’adaptation 

de l’offre de logements à ces nouveaux besoins, que de localisation de ces offres au plus près des 

services et équipements dont ont plus particulièrement besoin ces personnes âgées. 

 

7/ La prédominance de la construction individuelle : 

La construction neuve individuelle pure prédomine dans la majorité des territoires, ce qui a pour 

conséquence un écart important entre le rythme de développement démographique et celui de la 

consommation foncière, dans un rapport de « 1 pour 2 » sur le long terme : la population du 

département a doublé depuis 1945, alors que la surface urbanisée a été multipliée par 4 sur la même 

période. Cette évolution pose la question de la préservation des espaces naturels et agricoles, et plus 

globalement du développement durable du territoire départemental (transports, gestion des réseaux 

par les collectivités, avenir de ce type de forme urbaine suite au vieillissement des familles ...). 

 

8/ La difficulté de trouver des solutions au logement des saisonniers agricoles : 

Le Vaucluse est le premier département de PACA en termes d'accueil de main d’œuvre saisonnière. 

Les employeurs se trouvent confrontés à des difficultés de logement de cette population. Les outils 

existants de la puissance publique ne sont pas adaptés, et des systèmes restent à inventer pour 

trouver des solutions de logement suffisantes pour l'ensemble de ces ouvriers agricoles. 

 

En synthèse, la question du logement en tant que levier de développement équilibré du territoire 

départemental se pose pour le Vaucluse. Ces nombreuses situations de tension et de déséquilibre 

risquent d’avoir, à terme, un impact sur l’attractivité territoriale du département. En effet, le poids 

du logement dans le budget des ménages et l’adaptation de l’offre aux besoins sont deux 

paramètres importants dans les choix résidentiels des ménages. Le développement d’une offre 

suffisante, équilibrée et adaptée des différents types de logements, s’avère de ce fait nécessaire 

pour conforter l’attractivité des territoires. 
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4.2. / LE BASSIN DU LUBERON 

Un secteur très recherché et avec une forte attractivité résidentielle, un marché structurellement très 

tendu, comptant peu d’offres locatives et de produits abordables susceptibles de répondre aux 

ménages locaux. 

Avec de l’ordre de 50 000 habitants en considérant uniquement sa partie vauclusienne, c’est le 

bassin le moins peuplé du département, mais il fait partie d’un ensemble beaucoup plus vaste 

relevant de l’agglomération aixoise.  

Encore plus que les autres bassins départementaux, ce bassin « Luberon » s’inscrit, et bénéficie en 

termes d’attractivité résidentielle, de dynamiques extérieures fortes : à la fois intégration forte dans 

les parcours résidentiels des ménages de l’agglomération aixoise, et impact des ménages résidents 

secondaires, de l’arrivée résidentielle de retraités. Cette spécificité se traduit notamment dans la 

forte présence, au sein des acquéreurs de biens immobiliers et de terrains à bâtir, des clientèles 

originaires de l’étranger et du reste de PACA. 

Cette forte attractivité résidentielle se manifeste par un rythme de croissance démographique des 

résidents principaux, supérieur à la moyenne départementale, et qui se maintient depuis 2006. Cette 

croissance est particulièrement alimentée par l’excédent migratoire, en particulier de ménages 

résidant précédemment dans les Bouches-du-Rhône. 

Face à une demande forte, aussi bien en termes quantitatifs qu’en termes de pouvoir d’achat des 

nouveaux entrants sur le marché immobilier local, il est logique de constater que le bassin Luberon, 

considéré dans son ensemble, compte globalement les prix immobiliers et fonciers les plus élevés du 

département. En 2013, le prix médian d’une maison ancienne sur le secteur atteint 275 K€ ; pour les 

terrains à bâtir, il faut compter plus de 150 €/m² pour un prix médian… avec des valeurs souvent 

nettement plus élevées, atteignant des records dans le département. Enfin, les écarts de prix sont 

très importants entre loyer locatif social et loyer locatif libre, de dernier atteignant des niveaux 

particulièrement élevés dans un territoire situé à au moins 30 minutes en transports en commun des 

sites universitaires d’Aix-en-Provence. 

Cette forte tension sur les différents segments du marché privé renvoie à des facteurs structurels : 

d’une part, le parc de résidences principales est très majoritairement tourné vers les propriétaires 

occupants, le parc locatif dans son ensemble (privé et social) ne représentant qu’un tiers de ce total, 

soit la plus faible proportion au sein du département. D’autre part, le niveau de construction neuve 

est resté particulièrement faible en moyenne au cours des 10 dernières années. 

Dans ce contexte de marché très tendu, le rôle attendu des offres financièrement abordables, au 

sens large (locatif et accession aidé et conventionné) est particulièrement sensible ; or il s’agit du 

bassin comptant la plus faible présence du parc locatif social. En termes de dynamique récente, 

l’offre abordable a tenu une place encore limitée : les financements de logements locatifs aidés ne 

représentent qu’un peu plus de 10 % en moyenne de la construction neuve depuis 2008 ; la part des 

bénéficiaires de PTZ dans le neuf est plus importante, se situant dans la moyenne départementale.  
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Dans ce bassin recherché, les transactions de terrains à bâtir sont peu nombreuses (moins de 50 par 

an recensés entre 2008 et 2011) ; malgré une taille médiane importante (environ 1000 m²), ceci 

correspond à une consommation foncière plus faible que dans les autres bassins. 

 

Comparaison de la structure de la production neuve et de la répartition des ménages en % de 

plafonds de ressources HLM 

 

Au cours des 5 dernières années, 38 % d’offres financièrement abordables ont été mises sur le 

marché, correspondant aux besoins de 72% des ménages en termes de revenu.  

En matière de logements locatifs abordables, ce rapport est encore plus déséquilibré: pour les 

ménages éligibles au locatif social, 12% d’offres financièrement abordables mises sur le marché 

correspondant aux besoins de 72% des ménages. 

Le rééquilibrage qualitatif du profil de l’offre neuve apparait comme un enjeu important. 

 

Cette analyse conforte l’étude de cadrage « Habitat » sur le territoire du Sud Luberon, portée par le 

Syndicat Mixte ITER Vaucluse, qui avait été réalisée en 2010. Cette étude avait mis en évidence des 

besoins importants en termes de logements, constituant des éléments de cadrage pour la mise en 

œuvre de politiques de l’Habitat sur ce territoire à l’horizon 2016 : un besoin estimé entre 340 et 393 

logements neufs par an, dont la production de 68 à 79 logements locatifs financièrement abordables. 
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Une très forte pression sur le parc locatif social 

Encore plus que dans le reste du Vaucluse, la pression de la demande exprimée sur le parc locatif 

social est marquée, avec près de 8 demandeurs en attente pour chaque logement attribué en 2012. 

Cette pression se manifeste pour toutes les typologies, et plus particulièrement les 2 et 4 pièces. 

Cette tension se répercute sur le très faible niveau (3% environ) de rotation au sein du parc.  

Une opportunité de développement du logement intermédiaire 

Ce bassin du Luberon compte à la fois la part la plus importante de ménages potentiellement « cœur 

de cible » de ces offres (part de 16 % de ménages avec des revenus compris entre 100 et 130% 

plafonds PLUS), et un contexte de marché offrant une fenêtre de tir (différentiel de prix important 

entre prix de marché et plafonds de loyers PLUS). Cette opportunité est à approfondir, vu le faible 

niveau de mobilisation des logements PLS (2% de la construction neuve globale entre 2008 et 2013). 

La question qui se pose est la capacité des ménages à revenu moyen à se loger dans le parc locatif 

dans les conditions actuelles du marché, vu l’écart de loyer entre le secteur libre et le secteur social. 

Un bassin aussi attractif pour les résidents secondaires, levier d’une dynamique économique. 

Avec plus de 10% de résidences secondaires, ce bassin bénéficie, de longue date, d’une forte 

attractivité auprès de clientèles à fort pouvoir d’achat, contribuant à la tension du marché 

immobilier. Mais ce phénomène contribue aussi à la dynamique de l’emploi sur ce territoire, au titre 

de l’économie résidentielle : entre 1999 et 2010, le nombre d’emplois présents sur le territoire a cru 

d’environ 25%, la plus forte progression observée à l’échelle départementale.  

Le parc existant privé : des capacités limitées de mobilisation pour répondre aux besoins en 

logements, des enjeux concentrés sur les polarités. 

Le parc existant ancien est quasi-exclusivement composé de logements privés. Logiquement dans le 

contexte de tension globale sur le marché, on notera un taux de vacance globale de moins de 10%, 

sensiblement inférieur à la moyenne départementale.  Cependant, les polarités secondaires 

(Cadenet, Lauris, La Tour d’Aigues… ) présentent des enjeux d’amélioration du parc privé existant. 

Des secteurs sous forte tension imparfaitement couverts par des politiques locales de l’habitat 

Au sein du bassin du Luberon, seule la polarité principale de Pertuis est intégrée dans un PLH, celui 

de l’agglomération aixoise. Pertuis est également intégré dans la nouvelle géographie de la Politique 

de la Ville. 

Parmi les secteurs à fort enjeu non couverts par un PLH, il convient de souligner l’ensemble des 

communes entourant Apt et bordant les Bouches-du-Rhône : elles relèvent du nouveau zonage 

« B1 », permettant de développer le locatif intermédiaire et rendant éligibles au PTZ des ménages 

avec des revenus plus élevés. Au sein de cette zone sous forte tension, il faut pointer les deux 

polarités de Cadenet et Tour d’Aigues, où les enjeux d’amélioration du parc existant ont été reconnus 

dans le repérage ANAH des communes pouvant postuler au levier d’intervention « centre-bourg ».  
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4.3. / LE BASSIN DU NORD-VAUCLUSE 

Un marché relativement moins tendu que le reste du département (prix immobiliers et fonciers parmi 

les plus faibles du département, un rythme de construction neuve soutenu), une pression locative 

moins marquée malgré un parc locatif social très restreint 

Ce bassin compte actuellement environ 76 000 habitants pour sa partie vauclusienne, avec une forte 

imbrication avec le sud du département de la Drôme, ce bassin comprenant notamment « l’Enclave 

des Papes ». 

Par rapport à la moyenne départementale, ce bassin a conservé une croissance démographique 

dynamique depuis 2006, alimentée de manière équilibrée par les moteurs de la croissance naturelle 

et de l’excédent migratoire. 

Sur les 10 dernières années, il s’agit du bassin qui a enregistré le plus fort rythme de construction 

neuve, ce rythme s’étant cependant tassé sur les quelques dernières années pour atteindre en 

moyenne 319 logements commencés par an entre 2009 et 2013. 

Le bassin Nord-Vaucluse se caractérise par une offre d’habitat monolithique, et donc moins en 

mesure de répondre à une diversité de besoins qualitatifs : plus de 60% des résidences principales du 

bassin relèvent du statut de propriétaires occupants, l’offre locative dans son ensemble est donc 

quantitativement restreinte. C’est particulièrement le cas de l’offre locative sociale, qui ne 

représente que 6% des résidences principales ; la proportion est un peu plus forte au sein de l’offre 

neuve : avec une moyenne de 40 logements locatifs sociaux financés par an au cours des dernières 

années, ceci représente plus de 10% de la construction neuve globale. 

Malgré un parc locatif social peu développé, et un nombre de demandeurs qui a récemment 

progressé, la pression locative qui s’exerce dans ce bassin reste légèrement inférieure à la moyenne 

départementale. Le taux de rotation au sein du parc, de l’ordre de 7%, est également dans la 

moyenne départementale. Plus qualitativement, la tension d’accès au parc locatif social concerne ici 

avant tout les T2 et les T3, et les profils de ménages « isolés ». 

Cette pression relativement moindre sur le parc locatif social peut s’expliquer par des prix de marché 

immobiliers plus abordables que dans le reste du département : en 2014, les prix médians pour une 

maison ancienne ne dépassent pas 200 K€ ; le m² de foncier à bâtir se situe à un prix d’environ 100 €.  

Le parc privé joue ainsi un rôle très majoritaire d’accueil des ménages financièrement modestes ; on 

compte ainsi 23% de ménages financièrement éligibles au PLA-I parmi les propriétaires occupants du 

bassin.  

Logiquement, le PTZ a été largement mobilisé au cours des dernières années sur ce bassin : les 

bénéficiaires du PTZ dans le neuf (113 / an) représentent plus du 1/3 de la construction neuve. Il 

s’agit vraiment ici d’un marché de primo-accession porté par l’offre neuve, avec un nombre de 

bénéficiaires du PTZ dans le neuf équivalent à celui de l’ancien. Une particularité du marché du 

logement est à souligner : sur le secteur de Valréas, l’offre en accession libre est plus abordable 
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financièrement que l’offre en locatif libre, ce qui met en concurrence ces deux segments d’offre en 

matière de parcours résidentiel. Le développement de l’offre en accession aidée apporte une 

explication à ce phénomène de marché inversé. 

 

 

Comparaison de la structure de la production neuve et de la répartition des ménages en % de 

plafonds de ressources HLM 

 

Au cours des 5 dernières années, 48 % d’offres financièrement abordables ont été mises sur le marché 

correspondant aux besoins de 79% des ménages en termes de revenu. 

En matière de logements locatifs abordables ce rapport est encore plus déséquilibré : pour les 

ménages à éligibles au locatif social, 13% d’offre financièrement abordable mise sur le marché 

correspondant aux besoins de 79% des ménages. 

Le rééquilibrage qualitatif du profil de l’offre neuve apparait comme un enjeu important. 
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Une offre d’habitat très axée sur l’habitat individuel, un enjeu de maîtrise de la consommation 

foncière 

Cette faible diversité se manifeste également dans les formes d’habitat: c’est le bassin où la part du 

logement individuel est la plus marquée, aussi bien dans la structure du parc (80%) que dans le profil 

de l’offre neuve, où la part des logements individuels demeure supérieure à 80% au cours de la 

période 2009/2013.  

Dans ce marché porté par la primo-accession, les surfaces médianes de terrains à bâtir (environ 800 

m²) sont plus petites que dans d’autres bassins ; le nombre de transactions est cependant très 

important rapporté à la population du bassin, ce qui confirme un enjeu sensible de maîtrise de la 

consommation foncière.  

Un bassin marqué par des situations contrastées entre ses 3 polarités principales et le reste du 

département 

Le bassin Nord-Vaucluse compte trois polarités classées comme principales dans la démarche du 

PDH (Bollène, Vaison-la-Romaine, Valréas), pour une seule polarité secondaire (Piolenc). Si, à 

l’échelle du bassin, les marqueurs d’enjeux dans le parc existant (niveau de vacance, PPPI) sont 

relativement peu forts, en revanche les trois polarités principales concentrent des enjeux 

d’intervention dans ce parc privé existant. C’est particulièrement le cas de Bollène, seule polarité du 

département à perdre  des habitants depuis 1999, dont l’offre d’habitat compte une forte proportion 

de logements anciens et vacants. Valréas combine un fort niveau de vacance et une présence 

marquée du parc privé potentiellement indigne. Enfin, Vaison-la-Romaine présente un profil 

différent : fort vieillissement de la population et attractivité résidentielle, niveau de construction 

neuf supérieur à la moyenne. Point commun aux trois polarités, on notera la prégnance d’une 

vacance structurelle de longue durée (plus de 1/3 des vacants le sont depuis plus de 3 ans). 

Au sein d’un bassin ne comptant pas actuellement de politiques locales de l’habitat, plusieurs secteurs 

avec des enjeux différenciés 

Les EPCI composant le bassin ne disposent pas à ce stade de PLH adopté. Plusieurs secteurs du Nord-

Vaucluse ressortent cependant de secteurs que l’on peut considérer à enjeux dans le cadre du PDH : 

 D’une part les trois polarités principales évoquées précédemment, qui relèvent soit de la 

nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville (Bollène), soit sont éligibles à l’appel 

à projet « centre-bourg » de l’ANAH (Vaison-la-Romaine) ; enfin, cas unique dans le 

département, Valréas est concerné par les deux dispositifs, reflétant ses enjeux dans le parc 

privé existant. 

 D’autre part, si la majorité du bassin relève du nouveau zonage « C », y compris ses polarités 

principales, deux communes limitrophes au bassin d’Avignon sont intégrées dans le zonage 

« B1 », permettant de développer le locatif intermédiaire et rendant éligibles au PTZ des 

ménages avec des revenus plus élevés. 
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4.4. / LE BASSIN COMTAT VENTOUX 

Une attractivité résidentielle durable, notamment vis-à-vis du reste du département 

Ce bassin, qui ne déborde quasiment pas des frontières départementales du fait de sa situation 

géographique centrale, représente une population d’environ 77 000 habitants. 

Des différents bassins du département, c’est celui qui compte la plus forte croissance 

démographique depuis 1999, même si le rythme de croissance s’est légèrement tassé depuis 2006. 

Cette croissance provient majoritairement d’un très fort excédent migratoire, en particulier de la 

part de ménages résidant dans le reste du département. Ce bassin se positionne ainsi comme un 

territoire de report résidentiel en particulier des ménages résidant dans l’agglomération 

avignonnaise. Cette attractivité avant tout locale apparait dans la forte proportion des acquéreurs 

départementaux (environ 80%) dans les transactions immobilières relevées sur le marché immobilier.  

Au cours des 5 dernières années, la construction neuve atteint en moyenne 293 logements 

commencés par an entre 2009 et 2013. 

 

Un marché privé avec des prix relativement accessibles par rapport au reste du département, une 

pression locative forte qui tend à s’accentuer du fait d’une présence encore faible du parc locatif 

social au regard d’un profil de population financièrement modeste. 

Une des raisons de l’attractivité du bassin par rapport à des territoires plus chers est à trouver dans 

les prix proposés sur ce marché immobilier ; les prix y sont ainsi relativement accessibles par rapport 

au sud et à l’est du département : 220 K€ en moyenne pour une maison ancienne, des prix fonciers 

de  l’ordre de 100 à 120 €/m². 

Ces prix sont cependant élevés si on tient compte du profil économique des habitants du bassin. En 

effet, le bassin Comtat Ventoux est celui qui compte la plus forte proportion (plus de 35%) de 

ménages avec des ressources inférieures aux plafonds PLA-I.  

Dans ce contexte de demande potentielle forte, le parc locatif social est faiblement représenté, avec 

environ 7% des résidences principales ; on soulignera cependant qu’une production neuve locative 

sociale relativement conséquente (plus de 80 logements financés en moyenne par an depuis 2008, 

représentant ainsi près du quart de la construction neuve globale) devrait contribuer à étoffer cette 

offre.  

Si la pression locative (ratio de 4,8) s’exerçant sur ce parc reste en 2012 légèrement inférieure à la 

moyenne départementale, elle semble s’accentuer rapidement, avec une forte progression du 

nombre de demandeurs entre 2010 et 2012.  Cette pression locative est relativement homogène 

entre les différentes typologies de logements demandées. 
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Comparaison de la structure de la production neuve et de la répartition des ménages en % de 

plafonds de ressources HLM 

  

Au cours des 5 dernières années, 54 % d’offres financièrement abordables ont été mises sur le 

marché, correspondant aux besoins de 79% des ménages en termes de revenu.  

En matière de logements locatifs abordables, ce rapport est le moins déséquilibré comparativement 

aux autres bassins d’habitat: pour les ménages éligibles au locatif social, 28% d’offres financièrement 

abordables mises sur le marché correspondant aux besoins de 79% des ménages. 

 

Une très forte prégnance du parc existant dégradé. 

Selon Filocom, seuls 14% des ménages éligibles au PLA-I sont logés dans le parc locatif social, 

l’immense majorité étant ainsi logés dans le parc privé. Le bassin Comtat-Ventoux se distingue 

comme le territoire comptant la plus forte proportion de ménages modestes (23%) parmi les 

propriétaires occupants, ainsi que parmi les locataires du parc privé (50%). 
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Le bassin Comtat-Ventoux concentre les indicateurs problématiques en ce qui concerne le parc 

existant : très fort taux de vacance globale (plus de 13%), plus forte proportion de logements 

considérés comme potentiellement indignes dans le parc privé (plus de 11%).  

Un territoire composite, mais ayant en commun une  spécialisation dans la fonction résidentielle 

Selon la typologie retenue pour le PDH, le bassin Comtat-Ventoux compte une polarité principale 

(Carpentras), ainsi que 4 polarités secondaires. Leur localisation dessine un déséquilibre au sein du 

bassin, entre un nord-est à dominante rurale, ne comptant pas de polarité ; et une partie sud-ouest 

maillée par ces polarités, Carpentras ainsi qu’Aubignan et Mazan se situant à proximité immédiate du 

bassin d’Avignon.  

Ce caractère composite du bassin se traduit par la coexistence d’enjeux « habitat » de différente 

nature : fort taux de résidences secondaires, notamment dans les communes rurales ; enjeu 

d’hébergement des saisonniers agricoles, pointé par le PLH de la COVE ; enfin, difficultés à monter 

des opérations en locatif social ou mixant privé et social dans des communes rurales, compte tenu de 

la difficulté à réaliser des « petites » opérations financièrement équilibrées et attractives dans ces 

territoires peu demandés. A l’opposé, Carpentras, pôle principal du bassin, concentre de manière 

archétypique les difficultés enregistrées par beaucoup de villes moyennes : faibles dynamique 

démographique et taux de construction neuve, forte dévalorisation d’un parc existant ancien, 

présentant parmi les plus forts taux de vacance et de parc privé potentiellement indigne au sein du 

département. Enfin, dans ce bassin, ce sont clairement les polarités secondaires qui portent la 

croissance démographique, ainsi que la construction neuve. Ces polarités sont diversement 

concernées par des enjeux de revitalisation du parc existant, plus sensibles à Malaucène ou Bédoin. 

Au-delà de ces différences au sein du bassin Comtat-Ventoux, ce dernier est marqué par une 

spécialisation comme territoire « résidentiel », le nombre d’actifs résidant progressant beaucoup 

plus vite que le nombre d’emplois créés sur le territoire en 10 ans, dans des proportions uniques 

dans le département. A cet égard, il sera intéressant de mesurer l’effet de la réouverture 

programmée de la liaison ferrée « Avignon / Carpentras », appelée à favoriser les mobilités 

alternantes entre ces deux pôles. 

Des politiques publiques d’intervention déjà mises en place sur les principaux secteurs à enjeu du 

bassin 

La COVE, principal EPCI du bassin en termes démographiques, dispose d’un PLH intégrant des 

objectifs ainsi que de leviers opérationnels pour les différents enjeux « habitat » pointés 

précédemment. Parmi les pistes de réflexion innovantes, on peut signaler le PIG « précarité »  sur la 

question des risques naturels. La problématique de rénovation et revalorisation du parc existant à 

Carpentras fait l’objet de dispositifs opérationnels actifs (PNRQAD et OPAH-RU). 

La partie la plus urbanisée du bassin, comprenant Carpentras et 3 des polarités secondaires, relève 

du nouveau zonage « B1 ». Seule polarité classée en « C », Malaucène a été intégrée dans la liste des 

communes éligibles à un projet de revitalisation de centre-bourg. 
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4.5. / LE BASSIN DE LA VALLEE DE CALAVON 

Un bassin attractif en termes démographiques,  connaissant un vieillissement accentué de la 

population. 

Ce bassin compte une population d’environ 108 000 habitants. Depuis 1999, il enregistre une 

croissance démographique relativement stable et sensiblement supérieure à la moyenne 

départementale. Pour les ¾, cette croissance démographique est alimentée par l’excédent migratoire 

qu’enregistre le bassin. Cette attractivité résidentielle s’exerce aussi bien vis-à-vis de ménages du 

reste du département, que de ménages originaires de l’extérieur de la Région. Parmi les acquéreurs 

de logements, il faut ainsi noter la forte présence des ménages étrangers et franciliens dans le 

marché immobilier « Pays d’Apt / Nord Luberon » suivi par les notaires vauclusiens. 

Le vieillissement accentué de la population du bassin en constitue une des caractéristiques socio-

démographiques les plus marquantes : le bassin de la Vallée de Calavon est ainsi celui qui compte le 

plus fort indice de vieillissement de la population. 

Un marché immobilier dynamique, globalement tendu, mais avec de fortes disparités territoriales 

Au cours des 5 dernières années, ce sont environ 530 logements neufs en moyenne par an qui ont 

été commencés sur le territoire, correspondant à un rythme élevé de construction, même si la 

production semble se tasser en 2012/2013. Au sein de cette production, on compte une proportion 

d’environ 40% de logements abordables financièrement, en comptant aussi bien les logements 

locatifs sociaux financés que les PTZ distribués pour des logements neufs ; la majorité de la 

production correspond donc à des offres privées, à destination aussi bien des résidents principaux 

que secondaires. 

Les prix atteints par le marché privé dans ce bassin sont globalement élevés, avec des prix médians 

des maisons anciennes compris entre 240 et 270 K€. On relève cependant de fortes disparités en 

termes de prix immobiliers et de terrains à bâtir,  schématiquement entre l’est du bassin comptant 

certains des micro-marchés les plus exclusifs du département (Gordes, Goult…), et l’ouest (avec des 

prix moyens près de deux fois inférieurs dans une commune comme Apt). 

Une pression forte sur le parc locatif social   

Si une partie de l’attractivité du bassin correspond à l’arrivée de ménages extérieurs à fort pouvoir 

d’achat, impliquant des prix globalement élevés, il n’en demeure pas moins que celui-ci compte 

également une proportion équivalente à la moyenne départementale de ménages financièrement 

modestes.  

Avec environ 10% des résidences principales relevant du parc HLM, la capacité de réponse à la 

demande potentielle est ainsi limitée. Ceci conduit à une forte pression locative sociale (indice de 

plus de 6) le nombre de demandeurs de logement social en attente ayant d’ailleurs fortement 

progressé pour atteindre plus de 2000 ménages en attentes fin 2012. Autre indicateur de cette 

pression, le taux de rotation annuel au sein de ce parc ne dépasse pas 6%. 
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Comparaison de la structure de la production neuve et de la répartition des ménages en % de 

plafonds de ressources HLM 

  

Au cours des 5 dernières années, 39 % d’offres financièrement abordables ont été mises sur le 

marché, correspondant aux besoins de 77% des ménages en termes de revenu.  

En matière de logements locatifs abordables, ce rapport est encore plus déséquilibré: pour les 

ménages éligibles au locatif social, 17% d’offres financièrement abordables mises sur le marché 

correspondant aux besoins de 77% des ménages. 

Le rééquilibrage qualitatif du profil de l’offre neuve apparait comme un enjeu important. 
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L’impact d’une forte présence des résidences secondaires, correspondant à une économie tournée 

vers le résidentiel 

Avec près de 13% du total des logements, le bassin de la vallée de Calavon présente la plus forte 

concentration de résidences secondaires du département. Les impacts de cette caractéristique du 

bassin doivent être appréhendés dans leur ensemble : concurrence avec les résidents principaux 

pour l’accès aux logements et au foncier, contribuant à pousser les prix à la hausse, mais aussi 

vecteur de revalorisation de secteurs ruraux et contribution à l’activité économique du bassin… 

On notera que la fonction résidentielle du bassin s’est accentuée depuis 1999, le nombre d’actifs 

résidant ayant progressé sensiblement plus rapidement que celui des emplois localisés sur le bassin. 

Les différentes polarités du bassin : des trajectoires différenciées. 

Dans la typologie retenue pour le PDH, le bassin compte plusieurs polarités principales (Cavaillon, 

Apt, I’Isle-sur-la-Sorgue) ainsi que trois polarités secondaires (Gordes, Robion, Le Thor).  

Au cours des dernières années, ces polarités ont connu des trajectoires différenciées : forte 

croissance démographique, grâce à un excédent migratoire, pour Le Thor et l’Isle-sur-Sorgues. Le 

Thor, à l’image des polarités du bassin avignonnais limitrophes, accueille une population plus jeune 

que les autres polarités du bassin. Gordes et Robion ont enregistré des croissances démographiques 

plus faibles, tout en bénéficiant d’un fort excédent migratoire ; ces communes à forte vocation 

touristique sont recherchées – et chères. Comme pour Le Thor et l’Ilse-sur-Sorgues, le parc privé 

existant est relativement peu ancien, et présente peu de vacance.  

Cavaillon et Apt partagent une croissance démographique faible, une attractivité résidentielle limitée 

(Cavaillon enregistrant même un déficit migratoire), et un faible rythme de construction neuve au 

cours des 10 dernières années. L’offre de logements de ces deux polarités compte une forte 

proportion de logements anciens. Apt se singularise cependant par l’ampleur des indicateurs de 

besoins d’intervention dans le parc existant dégradé, présentant la plus forte concentration de 

logements vacants et potentiellement indignes à l’échelle départementale, avec Carpentras.  

Plusieurs secteurs à enjeux dans un bassin ne comptant actuellement pas de PLH 

Les EPCI composant le bassin ne disposent pas à ce stade de PLH adopté ; en synthèse des analyses 

précédentes, plusieurs territoires à enjeux dans le cadre du PDH émergent. 

Les trois polarités principales du bassin sont intégrées dans la nouvelle géographie prioritaire de la 

politique de la Ville, avec des priorités différentes. Apt concentre clairement  les enjeux de 

revitalisation du parc existant à l’échelle du bassin. La pression en matière de construction neuve 

abordable y est moindre, comme dans tout le centre et l’ouest du bassin, qui relève du zonage « C ». 

L’est du bassin relève du zonage « B1 », comprenant notamment Cavaillon, l’Isle-sur-Sorgues, mais 

aussi Robion et Le Thor, confortant l’analyse d’un enjeu fort de développement d’offres neuves 

abordables compte tenu de la tension s’exerçant sur ces marchés immobiliers. Cet enjeu apparaît 

particulièrement fort sur le secteur l’Isle-sur-Sorgues / Le Thor, compte tenu de la forte pression 

démographique qu’il connait.  
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4.6. / LE BASSIN D’AVIGNON  

Avec 240 000 habitants environ dans sa partie vauclusienne, le bassin d’Avignon est de loin le plus 

peuplé du département. Les différentes analyses territoriales réalisées montrent que, logiquement, il 

influence souvent de son poids les dynamiques départementales. Sur de nombreux aspects, le bassin 

constitue cependant plutôt une « exception » par rapport aux 4 autres bassins du département. 

 

Un développement résidentiel en décrochage par rapport aux autres bassins, et à la croissance de 

l’emploi sur le bassin 

Depuis 2006 ; le bassin enregistre un tassement marqué de sa croissance démographique ; il s’agit du 

bassin avec le plus faible rythme de croissance de population globale, ainsi que le plus faible taux 

d’excédent migratoire. Si le bassin d’Avignon connait un dynamisme de l’emploi à la hauteur de la 

moyenne départementale  (+15% d’emploi entre 1999 et 2010), les actifs y résidant n’ont progressé 

que de 12% dans le même temps.  

Cette difficulté à attirer ou conserver sur le territoire des actifs résidant à hauteur du développement 

de l’emploi est clairement identifiée par le PLH du Grand Avignon, qui en fait un de ses axes forts 

d’orientation. Dans le cadre du PDH, ceci peut être porteur de réflexions intéressantes, pour 

favoriser l’intégration territoriale entre développement économique et développement résidentiel, 

appuyer la production d’offres d’habitat adaptées et attractives pour les profils d’actifs, notamment 

afin de limiter la concurrence résidentielle exercée par des territoires voisins, aussi bien au sein du 

département que dans le Gard notamment. 

Autres spécificités socio-démographiques : le bassin d’Avignon reste de loin le plus jeune du 

département, et la taille moyenne des ménages est sensiblement inférieure à la moyenne 

départementale. 

 

Une population particulièrement précaire 

Les différents indicateurs mobilisés convergent pour signaler la forte précarité de la population du 

bassin : taux de chômage le plus important, fort taux de ménages vivant sous le seuil de pauvreté et 

de foyers non imposables…  

 

L’exception du bassin d’Avignon : une offre d’habitat majoritairement en locatif et en collectif, une 

présence forte du locatif social, mais une fonction d’accueil des ménages modestes répartie entre les 

différents statuts résidentiels 

Ce décalage entre un bassin d’Avignon à forte vocation locative, comptant un habitat collectif 

important compte tenu de sa densité urbaine, et les autres bassins, accueillant majoritairement des 
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propriétaires occupants dans de l’habitat individuel prédominant, s’est plutôt accentué au cours des 

dernières années, compte tenu des profils respectifs de la construction neuve. 

Le bassin concentre également l’offre locative sociale du département, en volume global de 

logements, mais aussi en taux relatif avec plus de 18% des résidences principales du territoire 

constitués de logements HLM. Ce parc joue un rôle important dans l’accueil des ménages 

financièrement modestes (37% y résident), mais pas exclusif : le parc locatif privé accueille une 

proportion équivalente de ménages avec des ressources sous le plafond PLAi.  

 

Dans le contexte d’un marché hétérogène,  une forte  concentration de l’offre et de la demande 

locative sociale, avec une pression locative forte. 

Spécificité du marché immobilier du bassin par rapport au reste du département, l’offre, aussi bien 

dans le neuf que dans l’ancien, est majoritairement constituée d’habitat collectif. Les niveaux de prix 

du marché varient fortement au sein du bassin ; si globalement les prix proposés pour l'habitat 

individuel ancien (entre 180 et 200 K€) sont moins élevés que la moyenne départementale, ils 

atteignent des valeurs élevées pour le collectif, notamment à Avignon.  

Par rapport à d’autres territoires du département, il s’agit d’un marché essentiellement local : à 

l'échelle du Grand Avignon, plus de 80% des acquéreurs immobiliers résidant déjà dans le 

département. Ceci peut être mis en rapport avec le faible poids des résidents secondaires au sein du 

département, qui le distingue aussi des autres bassins. 

Logiquement, compte tenu du développement du patrimoine locatif social, le bassin concentre près 

de 70% des demandes exprimées mais aussi des attributions réalisées dans le département. La 

pression s’exerçant sur ce parc impacte énormément la moyenne départementale, et s’avère donc 

forte. Cette pression locative est particulièrement sensible  pour l’accès aux petites typologies (T1 et 

T2). 

 

Une offre neuve plus diversifiée et adaptée au profil financier des ménages résidant sur le bassin ? 

Sur la période 2008/2013, le poids relatif de l’ensemble des offres de logement abordables (locatif et 

accession) représentent environ les 2/3 de la construction neuve commencée ; c’est de loin la 

proportion la plus élevée dans le département, pouvant être interprétée comme le signe d’une plus 

grande diversité de la production développée par les collectivités… mais aussi  comme le reflet d’une 

perte de vitesse de la construction neuve privée au cours des dernières années. 

La part des logements locatifs sociaux réalisés entre 2008 et 2013 atteint environ 40%. Il faut signaler 

notamment une part significative de PLS, le bassin d’Avignon étant le secteur du département où ce 

type de financement a été le plus mobilisé. Au sein de cette offre de PLS, il faut distinguer les 

financements de PLS dédiés à des logements « spécifiques » étudiants et foyers, occupant une part 

importante, et les PLS finançant des logements « familiaux ». C’est concernant cette offre de PLS 
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« familiaux » que les acteurs locaux expriment des interrogations quant à son adéquation avec la 

demande locale. 

Autre forme de décalage, entre les produits développés et les besoins des ménages, plus spécifique 

au bassin d’Avignon : si les PTZ ont représenté une part importante de la production neuve récente, 

les acteurs ont aussi souligné l’importance de la production neuve privée à destination 

d’investissement locatif au cours des dernières années, proposée à des niveaux de loyers en décalage 

avec les capacités financières des locataires potentiels visés. 

 

Comparaison de la structure de la production neuve et de la répartition des ménages en % de 

plafonds de ressources HLM 

 

Au cours des 5 dernières années, 65 % d’offres financièrement abordables ont été mises sur le 

marché, correspondant aux besoins de 79% des ménages en termes de revenu.  

En matière de logements locatifs abordables, ce rapport est le moins déséquilibré avec celui du 

Comtat Ventoux, comparativement aux autres bassins d’habitat: pour les ménages éligibles au locatif 

social, 39 % d’offres financièrement abordables mises sur le marché correspondant aux besoins de 

79% des ménages. 
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De nombreuses polarités qui représentent 95% de la population, avec des trajectoires et des enjeux 

très différenciés 

Comme dans les autres bassins, l’analyse met en évidence des enjeux différents pour les villes 

principales et les polarités secondaires. 

Les polarités les plus dynamiques en matière de croissance démographique et de construction neuve 

sont les communes situées à l’est et au nord-est d’Avignon (Morières-les-Avignon, Vedène, Saint-

Saturnin, Entraigues, Monteux…).  Ce sont aussi des communes accueillant une population jeune. 

Les polarités principales partagent en grande partie les mêmes trajectoires : croissance de la 

population faible, du fait notamment d’un déficit migratoire ; niveau de construction neuve plus 

faible que dans les polarités secondaires attractives évoquées précédemment… Il faut cependant 

nuancer ces tendances pour chaque ville, pour prendre en particulier les deux exemples d’Avignon et 

Orange : 

 Avignon, ville-préfecture, présente un profil singulier dans le département à différents 

niveaux: forte ancienneté du parc de logements, fort taux de logements sociaux ; présence 

de ménages jeunes, grâce notamment à son statut de ville universitaire attirant des 

étudiants ; la vacance y atteint un taux plus élevé que dans le reste du bassin. 

 Orange présente un cas de figure différent, avec une population plus âgée, et un niveau de 

construction neuve très faible ; la vacance et le parc privé potentiellement indigne sont 

importants. 

 

Une très forte couverture du territoire en PLH, fixant un cadre pour la mise en cohérence avec la 

réflexion départementale du PDH 

Les 3 EPCI composant le bassin d’Avignon sont chacun dotés d’un PLH. Pour celui de la CC des Pays 

du Rhône et d’Ouvèze, il faut rappeler que le PLH actuel a été élaboré avant l’intégration de la 

commune d’Orange. 

La quasi-totalité du bassin relève du nouveau zonage « B ». Parmi les polarités, 4 sont intégrées dans 

la nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville (Avignon, Orange, Sorgues, et Monteux). 
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4.7. / LES POLARITES : DES ENJEUX COMMUNS FORTS, TRANSVERSAUX AUX 

DIFFERENTS BASSINS 

L’enjeu dominant des polarités principales : regagner une attractivité résidentielle à l’échelle du 

bassin, voire de l’ensemble du département 

Ensemble, elles représentent plus de la moitié de la population départementale. Tout au long de 

l’analyse, on a pu constater que la plupart partagent des problématiques communes, avec des 

ampleurs variables : une croissance démographique faible, du fait notamment d’un solde migratoire 

devenu faible ou négatif ; un rythme de construction neuve sensiblement inférieur à la moyenne de 

leur bassin d’habitat. 

Ces polarités, souvent historiques, comptent également pour la plupart une forte proportion de parc 

datant d’avant 1974, allant de pair avec une surrepésentation du parc privé potentiellement indigne 

et des logements vacants. Le parc locatif social y est globalement déjà plus développé que dans les 

polarités secondaires, même si plusieurs d’entre elles sont concernées par le respect de l’article 55 

de la loi SRU. 

Pour les prochaines années, un enjeu de regain d’attractivité résidentielle sur leur territoire respectif 

de rayonnement peut constituer un axe de réflexion pour ces polarités principales ; il s’agira pour ce 

faire d’activer différents leviers de manière combinée, aussi bien de relance d’une offre nouvelle 

diversifiée et abordable pour les ménages actifs et familiaux, que de revitalisation des centralités 

d’habitat ancien et poursuite du renouvellement des quartiers éligibles à la nouvelle géographie 

prioritaire de la Politique de la Ville. L’enjeu d’une meilleure intégration entre développement 

résidentiel et activité économique, très prégnant dans le bassin d’Avignon, sera aussi un sujet 

important pour l’ensemble de ces polarités. 

 

L’enjeu dominant des polarités secondaires : maîtriser la croissance dont elles bénéficient, diversifier 

l’offre pour développer en particulier le logement locatif social.  

Communes comptant entre 3 000 et 10 000 habitants, elles représentent globalement environ 20% 

de la population départementale. Contrairement aux polarités principales, ces communes ont 

globalement enregistré une croissance démographique, en particulier grâce à un fort excédent 

migratoire. La construction neuve y a été souvent forte, focalisant souvent la dynamique au sein de 

leur bassin. Autre signe du dynamisme de ces polarités secondaires, elles sont pour la plupart moins 

touchées par la vacance de logements. En dehors de Monteux, elles ne sont pas concernées par la 

nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville. 

C’est parmi ces polarités secondaires les plus dynamiques que figure la majorité des communes 

soumises à l’article 55 de la loi SRU au sein du département; elles comptent souvent des taux de 

logements locatifs sociaux faibles, inférieurs à 10%. C’est le cas en particulier pour les polarités 

situées dans les bassins d’Avignon, du Comtat-Ventoux et de la Vallée du Calavon. L’enjeu du 

développement du parc locatif social sera ici essentiel dans les prochaines années, impliquant 

notamment d’organiser le développement résidentiel pour favoriser l’émergence de programmes 
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plus diversifiés aussi bien en termes de formes d’habitat, de statuts résidentiels ou de publics visés 

(par exemple, pour répondre au vieillissement qui s’observent sur une partie de ces polarités 

secondaires). Il s’agit aussi de pouvoir s’appuyer au mieux sur l’offre de services et d’équipements 

dont bénéficient déjà, par définition, ces polarités secondaires.  

Une autre partie de ces polarités compte plutôt des problématiques d’intervention dans l’habitat 

existant de leur centre-ville, ce sont notamment celles qui ont été identifiées comme pouvant 

participer à l’appel à projets « centre-bourgs » de l’ANAH. 


