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Le dispositif d’observation du PDH

Cadre réglementaire : un dispositif rendu 
obligatoire (circulaire n° 2007-32 du 2 mai 2007)

En Vaucluse, adaptation d’un outil déjà 
existant, le SOPHA (Système d’Observation 
Partenarial de l’HAbitat) créé dans le cadre 
du PDALPD en 2012.
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Le dispositif d’observation du PDH

L’animation et le bon fonctionnement de 
ce dispositif sont assurés par 2 structures :

le comité d’animation du SOPHA
initié dans le cadre du programme de travail 
2016
validé par le comité technique du 10 mai 2016

le comité technique du PDH 
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Le dispositif d’observation du PDH

Ce dispositif poursuit un triple objectif :

suivre la situation de l’habitat à travers des 
indicateurs clés

évaluer la mise en œuvre des orientations 
du PDH (via la fiche de suivi des 
indicateurs) 

partager ces résultats avec l’ensemble des 
acteurs locaux de l’habitat
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Présentation de la fiche de suivi
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La fiche de suivi des indicateurs du PDH

actualisée annuellement
indicateurs clés, liés aux enjeux du PDH et 
définis pour les 7 orientations
évolution de ces indicateurs permettra de 
recaler si nécessaire les actions du PDH au 
fil de ses programmes annuels de travail .
première fiche de référence : point 0
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 Orientation 1 :Orientation 1 :
  maintenir l’attractivité résidentielle du départementmaintenir l’attractivité résidentielle du département 

Logements ordinaires autorisés annuellement en Vaucluse
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Programmation de logements : le PLH
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Carte des communes couvertes
par un PLH au 01/11/2016
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 Orientation 2 : Orientation 2 : 
rééquilibrer la production de logements pour l’adapter aux besoins et aux rééquilibrer la production de logements pour l’adapter aux besoins et aux 

capacités financières des ménagescapacités financières des ménages

En 2014, moins de 40 % de  l’offre neuve 
correspond à des logements à prix maîtrisés 
(objectif PDH : 50%)
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Le développement de ce type d’offre implique 
une augmentation de la production neuve de LLS

 par la mobilisation accrue des acteurs locaux 
mais aussi la venue de nouveaux bailleurs en 
renfort

cette production devra se faire en priorité 
dans les communes SRU, l’objectif annuel SRU 
n'étant pas atteint sauf sur Avignon
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Mais aussi :

 la promotion accrue du PTZ (585 PTZ 
dans le neuf en Vaucluse en 2015)

 le développement de produits encore 
marginaux sur le département (PSLA…)

Evolution du PTZ dans le neuf en Vaucluse
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Orientation 3 : Orientation 3 : 
relancer le développement de logements locatifs à loyer maîtrisé de manière relancer le développement de logements locatifs à loyer maîtrisé de manière 

adaptée dans les différents territoires du départementadaptée dans les différents territoires du département

Insuffisance du parc locatif social nouvellement mis en service

+ 

faiblesse du conventionnement privé (représentant 
environ 10 %  du parc social mis en service) 

=
objectif atteint à 46 % seulement en 2014
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Orientation 4 : Orientation 4 : 
Mobiliser en priorité les potentiels dans l’habitat privé existant, notamment Mobiliser en priorité les potentiels dans l’habitat privé existant, notamment 

dans les centres anciensdans les centres anciens

La résorption de la vacance ( 11,1% en moyenne 
en Vaucluse contre 8,8% au niveau national et 
régional, source Filocom) est un levier important du 
développement de l'offre, en particulier en centre 
ancien

L'objectif de résorption de 500 logements par an 
n'est atteint qu'à moitié en 2013

       La marge de progression reste importante          
        politiques  nationales existantes (Anah, Anru...).



15

Orientation 5 : Orientation 5 : 
Anticiper et répondre au  vieillissement de la populationAnticiper et répondre au  vieillissement de la population

Les données disponibles pour l’instant dans l’observatoire sont insuffisantes 
pour permettre un suivi de cette orientation.
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Orientation 6 : Orientation 6 : 
Faire de l’habitat un levier fort du développement durable du départementFaire de l’habitat un levier fort du développement durable du département

Le taux d'emploi (nbre d'emplois/nbre d'actifs) en Vaucluse est 
de 0,88, proche de la moyenne régionale et peu éloigné d'une 
situation d'équilibre.
Ce taux présente néanmoins de réelles disparités selon les 
bassins, le bassin Pertuis-Lubéron se caractérisant par un 
ratio très faible (bassin à tendance résidentielle) alors que 
celui d'Avignon-Orange est quasiment à l'équilibre (0,95 
bassin de type économique).
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Le ratio entre les logements et les emplois créés est, 
à l'exception du bassin Pertuis-Lubéron, loin de 
l'équilibre escompté par le PDH.

3 des 5 bassins présentent d'ailleurs , sur la période 
2010-2013 une perte d'emplois sur leur territoire

        

         un travail sur l'attractivité économique du 
territoire est donc indispensable au développement 
harmonieux du territoire dans son ensemble.
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Consommation d'espaces

L'individuel groupé est majoritaire 
dans la construction neuve
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Récapitulatif des orientations quantitatives du PDH sur la première 
année d’observation :
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Retrouvez les données de l’observatoire de 
l’habitat de Vaucluse (SOPHA) à l’adresse :
http://www.vaucluse.gouv.fr/systeme-d-observation-partenarial-de-l-habitat-de-r2442.html

(accès réservé aux partenaires du PDH et du PDALHPD de Vaucluse, 
inscription préalable obligatoire)

http://www.vaucluse.gouv.fr/systeme-d-observation-partenarial-de-l-habitat-de-r2442.html
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Merci de votre attention
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