
Le logement en Vaucluse

A l'heure où la loi instituant le droit opposable au logement entre en application, il convient 
de rappeler que la problématique du logement et en particulier du logement social est un 
enjeu majeur dans le Vaucluse. 
Le nombre de personnes connaissant des difficultés de logement s’accroît ...
14 000 demandeurs de logements sociaux sont comptabilisés au 31/12/2007, seuls 2 500 
auront une attribution de logement annuellement.

Cette situation est expliquée par l’insuffisance de la construction depuis plusieurs dizaines 
d'années, et en particulier de logements sociaux et par l’envolée des prix de l’immobilier 
qui bloque les parcours résidentiels.
Des  forums  de  réflexions  sur  la  politique  du  logement  dans  le  département  ont  été 
organisés en 2005 et 2006 afin de mobiliser conjointement tous les acteurs du logement 
(Etat, collectivités, financeurs du logement, entreprises, associations, caisse d'allocation...)

En 2007, les résultats de la production de logement social  (comptabilisée à partir  des 
financements) mettent en évidence que la dynamique de développement commence enfin 
à être lancée dans le Vaucluse. Un travail partenarial, en particulier au sein des comités 
des financeurs du logement social a été mis en place.
De plus, les logements produits se distinguent par leur qualité et confort (mixité sociale, 
normes élevées en matière de développement durable, réhabilitation exemplaire d'habitat 
insalubre ...).

On ne peut toutefois se satisfaire de cette évolution importante (doublement en deux ans). 
En effet, du fait d'une augmentation importante de la construction dans le Vaucluse, la 
proportion de logement social baisse alors que les besoins augmentent. 7 vauclusiens sur 
10 relèvent du logement social.

La dynamique doit être poursuivie et amplifiée. Les études lancées en 2007 mettent en 
évidence un besoin de 1 000 logements sociaux par an dans le parc public.



La production de logement social en Vaucluse en 2007

Comme  chaque  année,  le  début  de  l'année  est  l'occasion  de  faire  un  bilan  sur  la 
production du logement social de l'année précédente (comptabilisée à partir des décisions 
de financements).

1 DANS LE PARC PUBLIC, produit par les opérateurs HLM

➢ Une production en évolution quantitative importante 

Données DDE84/SVLF-2007

On note une augmentation de la production de 41% entre 2006 et 2007. 
La dynamique impulsée en 2004 se poursuit. 

Avec 482 logements sociaux, l'objectif de 480 logements PLUS/PLAI donné pour 2007 
est atteint.

Le PLUS : Prêt Locatif à Usage Social est le financement de base du logement social. Il concerne plus de  
65% de la population vauclusienne

Le PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration est un financement qui permet de réaliser des logements destinés à  
des ménages encore plus modestes. Il concerne plus d'un tiers de la population vauclusienne.

Le PLS : Prêt Locatif Social correspond au financement des logements étudiants, des maisons de retraites,  
des foyers handicapés... ainsi que des logements à des niveaux de loyer et de ressources supérieures aux  
plafonds du logement social classique.
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Production sur les cinq dernières années 

2003 2004 2005 2006 2007
PLAI 1 2 3 29 133
PLUS 157 200 247 311 349
Total 
PLUS/PLAI

158 202 250 341 482

PLS ( logement) 6 33 110 26 89
Données DDE84/SVLF-2007
Les chiffres ne concernent que la création de logements d'habitation hors foyers de 
personnes âgées ou d'étudiants.

➢ Des financements importants 

Les subventions  apportées par  l'Etat  représentent  plus de 5,2  millions d'euros.  Les 
opérations sont aidées par ailleurs par les collectivités (Conseil général, EPCI...), le 1% 
logement et bénéficient des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignation.

➢ Respect de la loi DALO en terme de production de PLAI

La loi instaurant le droit opposable au logement (DALO) impose que la proportion de PLAI 
soit de 25%.

La production de PLAI dans le Vaucluse en 2007 représente plus de 25% de la production 
de logements alors qu'elle était de 8 %  en 2006.



➢ Répartition territoriale de la production 2007

➢ Répartition de la production par Programme Local de l'Habitat 

Objectif annuel 
du Programme 

Local de 
l'Habitat 

Pour 
mémoire 
Nombre 

de 
Logement
s Sociaux 

produits 
en 2006

Nombre de Logements 
Sociaux 

Production 2007

Grand Avignon 
(uniquement Vaucluse)

180 74 155
et 66 logements étudiants

Communauté 
d’agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin, 

130 0 25

Communauté Sorgues du 
Comtat 

97 30 40

Données DDE84/SVLF-2007



➢ Répartition de la production par opérateur 

Données DDE84/SVLF-2007

➢ Des opérations exemplaires 

DES OPERATIONS MIXTES

Opération Le gémini et le Dana à Jonquières par Vaucluse Logement et SFHE :  34  + 
59 logements sociaux. Mixité dans l'offre d'Habitat (locatif social, accession, lot à bâtir) et 
opération montée en partenariat entre deux bailleurs de la Région.
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DES OPERATIONS COMPORTANT DES CHOIX TECHNIQUES EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Opération La Muscadelle à l'Isle sur la Sorgues par  Mistral Habitat. Les 49 logements 
bénéficient d'un label QUALITEL THPE 2000 (Très Hautes Performances Energétiques/ 
Cep réf -40%) et d'une certification Habitat et Environnement (démarche Haute Qualité 
Environnementale). Chauffage gaz performant et l'installation de capteurs solaires pour la 
production de l'eau chaude sanitaire.

Opération L'albizia à Avignon par Vaucluse Logement. 42 logements. Une opération de 
renouvellement urbain (densification et recomposition urbaine) et une opération labellisée 
H&E (isolation  thermique  par  l'extérieur,  eau  chaude sanitaire  solaire,  C.Réf-16% par 
rapport à la RT2005 ).



Opérations les Ayguiers, à Apt par l'Office public municipal de la ville d'Avignon.  32 
logements. Opération labellisée Qualitel et Habitat et Environnement. Choix de capteurs 
solaires pour assurer le préchauffage de l’eau chaude sanitaire et d'un chauffage collectif 
par chaudières à bois déchiqueté.



2 DANS LE PARC PRIVE, logements remis sur le marché avec des loyers 
modérés 

En 2007, aidés par des subventions publiques,  156 logements ont été mis sur le marché 
avec  des  loyers  modérés.  25  ont  concerné  des  loyers  très  sociaux,  ce  qui  est  une 
augmentation de plus de 150% par rapport à 2006.

99 logements vacants ont été remis sur le marché.

20 logements indignes ont été réhabilités ; 15 étaient en location, 5 occupés par leur 
propriétaire.

➢ Des financements publics importants 

Les  subventions  apportées  par  l'Etat  au  travers  de  l'ANAH  représentent  plus  de  2,8 
millions  d'euros.  Les  opérations  bénéficient  aussi  d'aides  des  collectivités  et 
d'exonérations fiscales.

➢ Des opérations exemplaires 

Un grand logement en centre ancien :

Suppression de l’état d’insalubrité d’un grand logement (T4 de 131 m²) situé au cœur du 
centre ancien de Sarrians

Montant total de l’opération : 153 520 € TTC
Montant total des aides publiques : 152 277 € TTC 
dont ANAH 123 497 € , Région 10 831 €, Département 15 662 € et commune 2 287 €

Après travaux le logement est loué en loyer conventionné très social (585 €/mois) pour 
une durée minimum de 15 ans.



AVANT APRES
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Trois logements dans l'intra-muros d'Avignon :

Réfection totale d’un immeuble de 3 logements  (deux T2 de 64 et 65 m² et un T1 de 46 
m²) situé dans l’intra-muros d’Avignon

Montant total de l’opération : 375 030 € TTC
Montant total des aides publiques : 229 068 € TTC 
dont ANAH 170 701 € , Département 13 070 € et commune 45 297 €

Après travaux les 3  logements sont loués en loyer conventionné social (T2 462 € - 473 
€/mois et T1 332€/mois ) pour une durée minimum de 9 ans.
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