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Développer une offre de logements dédiés au public du Plan

FICHE N°1 : METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE L’HABITAT

Constat
L’observatoire de l’habitat constitue un outil de conduite de la politique de développement
de l’offre au service des acteurs de la production (DDT, Conseil Général, HLM, EPCI,
communes).

Objectifs

Réaliser un observatoire de l’habitat sur le département de Vaucluse pour :

- Apporter une vision globale de la situation de l’habitat sur le territoire du Département et
des EPCI.

- Aider les acteurs de la production de logements et notamment les élus des communes à
mieux connaître la situation de l’habitat et les besoins en logement des ménages
vauclusiens, et plus particulièrement de la masse de la demande insatisfaite pour
développer une offre globalement adaptée.

Moyens

- Valoriser les études produites sur le mal logement

- Synthétiser plusieurs sources : l’offre et la demande (données du numéro unique,
données issues de la commission de médiation DALO), l’accès aidé par le FSL, la
territorialisation des besoins, les observatoires liés au PLH, les études sur le
marché du logement et les bases de données existantes en habitat (en particulier
le fichier FILOCOM)

Evaluation sur un EPCI doté d’un PLH (COVE), puis généralisation après évaluation.

Maître d’ouvrage Etat-DDT

Maîtrise d’œuvre A définir

Partenaires associés Conseil Général, EPCI, communes, Organismes HLMModalités de
mise en œuvre

Calendrier Mise en œuvre opérationnelle : 2010

Examen par le Comité Responsable du Plan : 2012

Indicateurs de mise
en œuvre
(effectivité)

- Fiches de valorisation territoriale des études logement à l’échelle
du département et des EPCI : communication du Plan (fiche 15)

- Réalisation d’un observatoire de l’habitat permettant l’élaboration
de documents de synthèse (statistiques et cartographiques).

Evaluation

Indicateurs de
résultats (efficacité)

- Evolution quantitative et qualitative de la production de
logements : taux d’évolution globale de l’offre sur le parc public
(PLUS-PLAI) et le parc privé (LCS, PST).


