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INTRODUCTION 

 
 
 
Le Programme d’actions s’appuie sur le Diagnostic réalisé en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs locaux. Il doit permettre d’apporter des solutions 
concrètes aux difficultés rencontrées par les ménages pour se loger, mais 
également répondre aux ambitions politiques du Territoire de la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien (CCPR) en matière d’habitat affirmé au 
travers des 4 grandes orientations de l’énoncé de principe du P.L.H. 
 
1°) Participer activement au développement qualitatif et durable de la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
 
2°) Apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques de logements avec 
une volonté de solidarité. 

 
 
3°) Rechercher de nouveaux équilibres en diversifiant et en rééquilibrant l’offre 
en logements. 

 
 
4°) Réussir le P.L.H. par la mise en place d’un dispositif opérationnel de suivi-
animation-évaluation-observation de la politique locale de l’habitat. 

 
 
 
Les fiches-actions explicitent les modalités techniques et financières des 
interventions des acteurs engagés dans la réalisation du P.L.H. 
 
Ces fiches ont l’architecture suivante : 
 

 Constats tirés du Diagnostic. 
 Objectifs qualitatifs et quantitatifs. 
 Contenu de l’action. 
 Maîtrise d’ouvrage. 
 Partenaires. 
 Budget pour la Communauté de Communes. 
 Territorialisation des actions. 

 
 
Bien évidemment, ces fiches s’inscrivent souvent dans plusieurs champs du 
programme d’actions. Elles sont cependant regroupées en fonction des 
réponses apportées prioritairement à l’une des 4 thématiques de l’énoncé des 
principes. 
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Un Programme d’actions pluriannuel mais adaptable aux contextes 
 
 
Le P.L.H. s’inscrivant sur la période 2010-2018, il sera traversé par de 
nombreuses évolutions, tant dans les domaines politiques que socio-économiques. 
Les initiatives proposées dès 2008 devront pouvoir s’adapter aux inéluctables 
changements, même si les lignes fortes demeureront comme la mise en œuvre 
d’une politique foncière et le soutien à la production de nouveaux logements. 
 
 
D’autre part, les actions du P.L.H. devront prendre en compte les politiques 
élaborées sous l’égide d’autres collectivités territoriales, comme par exemple le 
Conseil Régional et le Conseil Général. 
 
 
Enfin, il devra également prendre en compte les objectifs ambitieux du Plan de 
Cohésion Sociale. Ainsi, le nombre de logements sociaux publics (PLUS, PLAI) et 
privés à réaliser d’ici l’horizon 2018 est-il déterminé. 
 
 
 
Des actions et des objectifs territorialisés 
 
 
Le Programme d’actions doit décliner territorialement les objectifs du P.L.H. 
sur l’ensemble la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
Les zones d’habitat futures déterminées par les documents d’urbanisme 
réglementaires (P.L.U., carte communale…) devront comporter une part 
significative de logement social. 
 
Il conviendra de ne pas fragiliser plus encore, par le biais de constructions nouvelles 
inadéquates, l’équilibre des secteurs en difficulté. 
 
 
 

Un programme d’actions multipartenarial 
 
 
La réussite du P.L.H. passera par la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le domaine du logement et l’adhésion de tous aux objectifs. Le 
Programme d’actions fédère des initiatives et des actions émanant d’institutions et 
de structures diverses. C’est pourquoi, pour chaque fiche, les partenaires sont 
mentionnés et répertoriés. Ce réseau devant évoluer et s’enrichir naturellement au fil 
du temps. 
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Une stratégie adaptée à chacun des territoires 
 
Le P.L.H. répond aux objectifs de mixité et fonctions urbaines, diversification de 
l’offre de logements, équilibre du développement urbain à l’échelle des communes. 
 
Or, chaque territoire, en fonction de ses caractéristiques physiques et urbaines, 
nécessitera une stratégie appropriée. Celle-ci s’affranchira des frontières 
communales pour atteindre un niveau homogène. On distingue trois grands types de 
Territoires. 
 
 
Ville  : PELUSSIN 
 
Bourgs centre : CHAVANAY – MACLAS – SAINT-PIERRE DE BOEUF. 
 
 
Les villages : BESSEY – LA CHAPELLE VILLARS – CHUYER – LUPE – 
MALLEVAL – ROISEY – SAINT APPOLINARD – SAINT MICHEL SUR RHONE –  
VERANNE – VERIN. 
 
 
Le Programme d’actions du P.L.H. sera donc différencié par type de territoire. 
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1. RAPPEL DES BESOINS EN LOGEMENTS 
SUR LA DUREE DU P.L.H. 

2010-2018 
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1.1. Maîtriser la croissance de l’habitat 
 
 
 
Les limites de développement 
 
Les communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sont 
confrontées aujourd’hui à : 
 
 Une absence réelle de politique foncière dans une grande majorité des 
communes exceptée la commune « Ville » et les communes de « Bourgs-centre ». 
 
Peu de communes ont constitué des réserves foncières en vue de réaliser des 
opérations en matière d’habitat. 
 
 Une absence de service d’urbanisme dans de nombreuses communes. 
 
 
 
Une volonté de renforcer cette organisation territoriale 
 
 Un resserrement significatif de l’urbanisation dans les bourgs centres et le 
maintien d’une possibilité de développement raisonné dans les autres communes. 
 
 Un Plan de développement de 922 logements nouveaux en 10 ans, soit 92 par 
an et près de 737 logements sur la durée du P.L.H. et la prorogation (8 ans). 
 
 Un type d’habitat qui devra s’orienter vers de l’habitat intermédiaire  
dont la consommation d’espace se situe entre celle de la maison individuelle et celle 
de l’habitat collectif, et qui peut prendre la forme de petits collectifs, de maisons 
individuelles groupées ou de lotissements denses. 
 
Pour la commune « Ville » (Pelussin), il devra être respecté une densité minimum 
de 30 logements à l’hectare.  
 
Pour les communes « Bourgs-centres », il devra être respecté une densité 
minimum de 30 logements à l’hectare.  
 
Pour les villages, il devra être respecté une densité minimum de 20 logements à 
l’hectare.  

 
En outre, toutes les opérations nouvelles devront prendre en compte une mixité 
des formes urbaines (collectif, intermédiaire et individuelle). 



 

Programme d’actions                             P.L.H. PILAT RHODANIEN  
 

9 

Encourager et favoriser les bonnes pratiques 
 
Afin de promouvoir des projets d’urbanisme de qualité, il est possible pour les 
communes hors agglomérations d’aller, dans des proportions raisonnables, au-delà 
des capacités de production de logements prévus par le SCOT et le PLH, dans les 
cas énumérés ci-après. 
 

1. Promouvoir la solidarité intergénérationnelle 
 
Les opérations de logements visant à la solidarité intergénérationnelle : foyer-
logement, maison de retraite, maison d’accueil pour personnes âgées, ne sont pas 
comptabilisées dans le nombre total de logements, sous réserve qu’elles respectent 
aussi les objectifs qualitatifs du PLH et du DOG du SCOT en matière de construction. 
 

2. Encourager la solidarité sociale 
 

Les logements locatifs abordables produits au-delà des objectifs de base assignés 
par le PLH, ne sont pas comptabilisés. 

 
3. Valoriser le renouvellement urbain 

 
Afin d’encourager des politiques volontaristes de renouvellement urbain, ne sont pas 
pris en compte dans les objectifs de construction du PLH et du SCOT : les logements 
anciens ou vétustes remis sur le marché de l’accession ou de la location, suite à une 
opération de réhabilitation publique ou privée les nouveaux logements créés par la 
réhabilitation ou la démolition/reconstruction de friches industrielles ou agricoles 
situées dans le tissu urbanisé des communes, voire en dehors, quand des raisons de 
préservation patrimoniale le justifient. 
 

4. Inciter à la réalisation de concepts urbanistiques innovants sur le 
territoire 

 
Le PLH et le SCOT souhaitent encourager les projets d’urbanisme et/ou 
architecturaux innovants, porteurs d’image et d’attractivité pour le territoire. Pour ce 
faire, les logements nouveaux construits dans le cadre de concepts manifestement 
novateurs et/ou inédits sur le territoire ne sont pas comptabilisés dans les objectifs 
maximaux de construction indiqués au chapitre 1 de la présente partie, dans la limite 
de 50% de logements supplémentaires vis-à-vis du volume global alloué initialement. 
De même, ces projets devront respecter l’ensemble des autres prescriptions du PLH 
et du SCOT en matière d’intégration urbaine, environnementale et paysagère (parties 
3 et 5 du DOG du SCOT). 
 

5. Promouvoir des formes urbaines variées et limiter la consommation 
foncière 
 

Afin de satisfaire les besoins actuels et futurs en matière de logements et de 
permettre une utilisation économe de l’espace, les documents d’urbanisme locaux 
assurent dans les zones urbanisables une densité minimale de : 
- 30 logements par hectare dans les villes et dans les bourgs centres, 
- 20 logements par hectare dans les villages. 
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Ces objectifs de densification peuvent être modulés pour s’adapter à l’existence de 
contraintes topographiques, environnementales ou technologiques ou pour prendre 
en compte et permettre la réalisation de concepts urbains innovants tels que décrits 
au point 2.5 de la partie 1du DOG du SCOT. 
Les politiques menées en matière d’habitat doivent permettre, au niveau de chaque 
commune, de :  
- renforcer les centres urbains (cœur de village, centre-bourgs, etc.), par une 

logique de développement en greffe de bourg et par une optimisation du tissu 
urbain existant, 

- diversifier l’offre en matière de logements (collectif/ individuel/intermédiaire, 
privé/accession/locatif, taille variée des logements), en accord avec les besoins 
identifiés dans les documents d’urbanisme et les PLH, 

- augmenter la densité moyenne des constructions en privilégiant l’habitat 
intermédiaire et l’habitat collectif. 

- permettre davantage de diversité dans les modes de production des logements 
(intervention des collectivités, opérations mixtes, partenariats public/ privé, etc.). 
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1.2. Créer une filière d’habitat accessible financièrement 
 
 Mettre en place une politique de production d’une offre de logements 
abordables (19,7% de la production totale). 
 

- Réalisation de 114 logements abordables * sur la durée du P.L.H. 
 

La répartition spatiale de l’offre nouvelle devra reposer sur : 
 

- Le poids de la population de chaque niveau territorial (Ville, Bourgs centre 
et Villages). 
 

Répartition des logements abordables « Un principe de rééquilibrage 
spatial » : 
 

Commune % 

Ville 20,8 % 

Bourgs centre 15,4 % 

Villages 12,2 % 

 
 
Tableau de Programmation de logements sur la durée du P.L.H. 
 

Pôles Total logements PLUS PLAI
Parc privé 

loyers maitrisés

Ville 198 28 8 4

Pélussin 198 28 8 4

Bourgs-centre 253 21 11 6

Chavanay 122 7 4 2

Maclas 68 7 4 2

Saint-Pierre de Bœuf 63 7 3 2

Villages 288 25 1 10

Bessey 24 2 1 1

La Chapelle-Villars 26 2 0 1

Chuyer 34 3 0 1

Lupé 19 2 0 1

Malleval 26 2 0 1

Roisey 36 3 0 1

Saint-Appolinard 27 2 0 1

Saint-Michel sur Rhône 34 3 0 1

Véranne 35 3 0 1

Vérin 27 3 0 1

Total 739 74 20 20

13

dont logements abordables

Total logements 

abordables

40

40

38

4

13

12

36

4

3

4

3

3

4

3

4

4

114  
 
* Logements abordables : 

- Logements locatifs sociaux du Parc Public. 
- Logements à loyers maîtrisés dans le Parc Privé. 

- Logements communaux conventionnés. 
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CLARIFICATION DES BESOINS EN LOGEMENTS, DES OBJECTIFS 
DEMOGRAPHIQUES ET DES OBJECTIFS DE PRODUCTION SUR LA DUREE DU 

PLH 

 
 

Méthode du point d’équilibre 
 
Le point d’équilibre correspond au nombre de logements nouveaux qu’il aurait fallu 
réaliser dans un intervalle de temps, en dehors de tout mouvement démographique, 
c’est-à-dire si la population n’avait pas changé. 
 
Un logement nouveau peut correspondre en réalité aux quatre types de besoins 
suivants : 
- Le renouvellement ou remplacement de logements : qui se mesure sur une 
période par comparaison entre les constructions de nouveaux logements et la 
variation du stock (changement d’affectation d’un logement, regroupement de 
plusieurs petits logements…). 
- L’évolution du Parc des résidences secondaires et des logements vacants : 
Transformation de résidences principales en résidences secondaires. Il s’agit de 
compenser la disparition de résidences devenues vacantes ou transformées en 
résidences secondaires. 
- Le desserrement des ménages : Il se traduit par la réduction du nombre moyen 
d’occupants par ménage. 
- La croissance démographique : Elle provient de l’excédent des naissances sur 
les décès et du solde migratoire. 
 
 
 
Le Point d’équilibre 
 
· Le renouvellement ou le remplacement des logements disparus………………. 290 
· La variation du nombre de Résidence Secondaire et Logements Vacants…..  - 174 
· Le desserrement des ménages……………………………………………………... 251 
· Point d’équilibre…………………………………………………………………….… 367 
Logements nécessaires pour le maintien de la population. 
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2. ORIENTATIONS ET ACTIONS 
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ORIENTATIONS ET ACTIONS 

 
Quatre orientations pour une politique de l’habitat et 
foncière volontariste sur la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien : 
 

Orientation n° 1 : Participer activement au 

développement qualitatif et durable de la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 

Orientation n° 2 : Apporter une réponse adaptée aux 

besoins spécifiques de logements avec une volonté 
de solidarité. 
 
 

Orientation n° 3 : Rechercher de nouveaux 

équilibres en diversifiant et en rééquilibrant l’offre 
en logements. 
 
 

Orientation n° 4 : Réussir le P.L.H. par la mise en 

place d’un dispositif opérationnel de suivi-
animation-évaluation-observation de la politique 
locale de l’habitat. 
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Chaque orientation comprend des actions directes, l’objectif est clairement de 

favoriser une production orientée de logements par des aides financières et la 

maîtrise du foncier nécessaire. 

 

Des actions à caractère plus pédagogique de sensibilisation à la maîtrise des 

coûts, et plus globalement aux problématiques de développement durable. Le 

but est de préserver et développer les qualités qui font l’attractivité de la 

CCPR. 

 

Concernant les actions pédagogiques de sensibilisation et 

d’accompagnement, le coût de celles-ci est répercuté dans l’orientation n° 4, et 

plus précisément les actions, de pilotage et d’animation, observation du P.L.H. 

(actions n° 12 et n°13). 
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ORIENTATION N° 1 
Participer activement au développement qualitatif et 
durable de la Communauté de Communes du Pilat 

Rhodanien 
 
 

ACTION N° 1 
  

Mise en place d’une politique foncière territoriale 
 

 
 

 Action de sensibilisation et d’accompagnement 
 
 

Objectifs :  

 
 Permettre la mobilisation du Foncier à travers les documents et procédures 
d’urbanisme pour garantir la réalisation des objectifs de production de logements. 

 
 Maîtriser les coûts et limiter l’étalement urbain. 
 
 Veiller à la cohérence des opérations d’aménagement des communes. 
 
 Faciliter la production d’une offre diversifiée. 
 
 Gérer les espaces urbanisés et les espaces naturels et agricoles afin de 

préserver l’agriculture et conforter l’image du Territoire. 
 
 

Contenu de l’action : 

 
 Les PLU devront : 

 
- Favoriser la réalisation d’opérations de requalification urbaine, 

 
- Veiller à ne pas prendre de dispositions pouvant freiner, voire proscrire la 

densification dans le tissu urbain existant comme dans les zones en 
extension, 
 

- Conditionner l’ouverture de zones à l’urbanisation à l’analyse de toutes 
les possibilités de réinvestissement urbain existantes. Les besoins 
nécessaires en foncier d’extension seront estimés en déduisant les 
capacités restantes en zones U et AU (déduction faite des contraintes), 
 

- Réaliser le développement des hameaux uniquement par le biais de la 
réhabilitation ou du renouvellement du bâti, par l’extension de 
constructions existantes ou par des constructions nouvelles sur « dent 
creuse ». 
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 Réaliser un inventaire des disponibilités foncières sur l’ensemble des 14 
communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
Identifier les potentialités de développement de l’Habitat à court et moyen 
terme. Initier un repérage et un recensement prospectif du gisement foncier à 
l’échéance des six prochaines années du P.L.H. (Parcelles urbanisables et 
tènements à recycler selon critères de pertinence de la localisation ; réglementation 
d’urbanisme…). 
 

 Permettre la mobilisation du foncier à travers les documents et procédures 
d’urbanisme, en apportant un appui méthodologique et une mission d’assistance et 
de conseil aux communes. 

 

 Instaurer et utiliser le Droit de Préemption Urbain pour les communes 
membres de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien qui n’en sont pas 
dotées dans les zones U et AU des PLU et zones U et NA des POS. 
Lorsqu'une commune est dotée d'un Plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un (POS) 
approuvé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI instaure le droit de 
préemption urbain. 

 

 Mettre en place un suivi des DIA1 (Déclaration d’Intention d’Aliéner). Les DIA 
envoyés par les notaires aux mairies seront transmises par les communes à la 
Communauté de Communes afin de suivre l’évolution des disponibilités foncières. 
 

 Taxe sur le bâti non construit institué par la loi ENL (Engagement National 
pour le Logement) du 16 juillet 2006 
Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe 
forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus 
constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un 
document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à 
urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone 
constructible. 
Les communes doivent combattre la rétention foncière dans les zones constructibles 
et sont incitées à créer cette taxe. 
 

 Emplacements réservés dans les PLU 
Depuis la loi SRU, une collectivité peut réserver des terrains en vue de la réalisation 
de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
Les emplacements réservés sont localisés en fonction des besoins appréciés par la 
collectivité lors de l’élaboration, la modification ou la révision des PLU. 
Les emplacements réservés sont des secteurs bâtis ou non, fixés par les PLU, 
réservés à : 

 l’accueil de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et 
d’espaces verts à créer ou à modifier (art. L123-1 8° CU) 

 la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes 
de logements (art. L123-2 b CU). Cette servitude, instituée par la loi SRU, 
s’applique dans des zones urbaines ou à urbaniser. 

Cette servitude, instituée par la loi SRU, s’applique dans des zones urbaines ou à 
urbaniser. 

                                                 
1 Déclaration que le notaire envoie en mairie lors de la préparation d'une vente pour permettre à cette 

dernière d'exercer ou non son droit de préemption 
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 Les secteurs réservés dans les PLU 
La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) ajoute 
d’autres dispositions permettant au POS et PLU : 
 
L 123-1-16 « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce 
programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale ». (art. L123-1-16 CU). 
Cette servitude est opposable aux terrains compris dans les secteurs ainsi délimités, 
lorsqu’ils sont l’objet d’un projet de construction de logements. 
Le pourcentage du programme imposé par la servitude porte sur des logements 
locatifs, il pourra s’agir de logements sociaux ou intermédiaires. 
Les secteurs réservés peuvent être instituées par les collectivités dans les zones 
urbaines (U) ou à urbaniser (AU), lors de l’élaboration, la modification ou la révision 
des PLU. 
NOTA : Contrairement aux emplacements réservés, il n’y a pas de bénéficiaire pour 
un secteur réservé. 

 
 

Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 

Partenaires :  

 
 Communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien – Bailleurs 
sociaux – SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) - 
ADASEA (Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles). 
 
 

Territoire concerné :  

 
 L’Ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien. 
 
 

Budget et financements :  

 
 Pas de cout spécifique pour la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien – 
le cout de cette action est répercuté dans l’action n°12 : Observer et analyser : 
recueillir et partager les informations. 
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 Département de la Loire : 
 

Aide possible même hors PLH pour les Communes et la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien. 

 
1. Subvention « Etudes sur les enjeux fonciers agricoles » 

Subvention à la réalisation d’études réalisées sur les enjeux fonciers 
agricoles en faveur des collectivités locales rurales, en amont des documents 
d’urbanisme ou de projet de développement ayant un impact sur l’activité 
agricole. 
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ACTION N° 2 
 

Promouvoir le développement durable et une exigence de qualité 
dans la construction 

 
 Action de sensibilisation et d’accompagnement 

 
Objectifs : 

 
 Favoriser un habitat performant, économe dans sa conception et son utilisation. 
 
 Réduire significativement le niveau des charges locatives tout en veillant à 
renforcer le confort intérieur et l’isolation des logements. 
 
 Mettre en place un partenariat avec les bailleurs sociaux, promoteurs privés, 
pour développer un parc durable avec une incitation à la mise en œuvre de la qualité 
environnementale du bâti. 
 
 

Contenu de l’action :  

 
 Sensibilisation des différents acteurs du logement, sur l’intérêt de la qualité 
environnementale de la construction neuve et dans la construction de logements 
sociaux, notamment en organisant cette information et la connaissance des 
opérations de logements ayant pris en compte cette démarche environnementale, 
par organisation de journées d’informations, de sensibilisation et de formation en 
étroite collaboration avec les animateurs et prestataires techniques du Parc Naturel 
Régional du Pilat. 

 
 Mieux prendre en compte dans les opérations, certains coûts 
d’investissement liés à l’éco-construction en utilisant et en mobilisant les aides 
financières possibles pour le recours aux énergies nouvelles et renouvelables, et 
requalification des systèmes d’assainissement autonome. 

 
 Organiser l’information et la connaissance des nouvelles opérations de 
logements ayant pris en compte les démarches Q.E.B. (Qualité Environnementale 
des Bâtiments) et H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale) en mobilisant les 
différents prestataires techniques du PNR du Pilat. 

 
 Agir sur la conception globale des opérations (conception adaptée aux 
données environnementales du site ; choix techniques de matériaux, des 
technologies, et des énergies participant à la réduction des pollutions. 
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Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien – Communes – Parc Naturel 
Régional du Pilat. 
 
 

Partenaires :  

 
 Parc Naturel Régional du PILAT, PACT Loire, HELIOSE – SIEL – ETAT – ANAH – 
Communes – Région Rhône-Alpes – Département de la Loire – Organismes de 
certification – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 
 

Budget et financements : 

 
 Pas de coût spécifique pour la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien – 
le cout de cette action est répercuté dans l’action n°13 : Animer et piloter le PLH. 
 
 Parc Naturel Régional du Pilat : 
 

Actions de communication, d’information et de sensibilisation. 
 
 Département de la Loire :  
 

Aide possible même hors PLH pour les collectivités. 
1. Subvention « Energies Renouvelables Solaire Thermique » 

Pour les collectivités : 
- 12,5% à 30% du montant HT pour les structures dont le taux normal est 

supérieur à 20%. 
 

Aide possible même hors PLH pour les bailleurs sociaux. 
2. Subvention « Energies Renouvelables Solaire Thermique » 

Pour les bailleurs sociaux : 
- Eau chaude solaire : 10% du montant HT des travaux, subvention 

plafonnée à 200 €/équivalent logement, 
- Chauffage solaire : 10% du montant HT – assiette plafonnée à 1 € / kWh 

économisé, 
- Etude préalable et ingénierie à : 20% du montant HT. 
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ACTION N° 3 
 

Favoriser la mise en place d’une réflexion sur les nouvelles formes 
urbaines qui favorisent un développement résidentiel « économe 

d’espace » 
 
 Action de sensibilisation et d’accompagnement 
 

Objectifs :  

 
 Promouvoir une consommation raisonnée du foncier en « limitant l’étalement 
urbain » et en privilégiant la « densification des centres bourgs et des zones 
urbaines ». Il s’agit de donner la priorité à l’utilisation des zones déjà urbanisées et 
aux zones contiguës à vocation urbaine. 

 
 Permettre une meilleure inscription des nouvelles zones d’habitat dans le 
tissu bâti existant et dans le paysage. 

 
 Garantir une qualité de l’urbanisme dans le respect de l’architecture et des 
modes de vie de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
 Favoriser et valoriser la qualité de vie. 
 
 Produire du logement « économe d’espace » individuel en bande, semi 
collectif et collectif. 
 
 

Contenu de l’action : 

 
 Parc Naturel Régional du Pilat : 
 

Mise en place d’un dispositif partenarial d’expertise, de conseil, d’animation en lien 
avec l’architecte du PNR du Pilat et les élus. 

 
Il s’agira : 
  

- A l’échelle urbaine : 
 

 De repérer les sites propices à une optimisation de l’usage des espaces. 
 

- A l’échelle de l’habitat : 
 

 De rechercher les formes d’habitat plus dense, par une architecture 
adaptée du logement, et par une organisation nouvelle entre les espaces 
privatifs et les espaces communs. 
 
 Appui aux communes : vacation de personnel du PNR du Pilat pour la 
négociation et la définition urbanistique et architecturale des programmes de 
logements. 
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 Agir par le biais des P.L.U., et plus précisément par les P.A.D.D. (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) et « orientations 
d’aménagement » qui prévoient des schémas de principes sur les réseaux 
viaires. 

 
 

Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien et communes. 
 

Partenaires :  

 
 Constructeurs publics – Privés – Parc Naturel Régional du Pilat – UNCMI (Union 
National des Constructeurs de Maisons Individuelles) – Architecte – Conseil Général 
de la Loire – Syndicat Mixte des Rives du Rhône porteur du SCOT. 
 

Territoire concerné :  

 
 Ensemble du Territoire communautaire. 
 
 

Budget et financements :  

 
 Pas de cout spécifique pour la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien - 
Pris en compte dans l’action n°12 : Observer et analyser : recueillir et partager les 
informations. 
 
 Parc Naturel Régional du Pilat : 
 

Mise à disposition du personnel du Parc Naturel Régional du Pilat pour appui-
conseil aux communes. 
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ACTION N° 4 
 

Poursuivre l’aménagement des villages en renforçant la qualité de 
vie, en valorisant le patrimoine bâti central des bourgs et en 

favorisant l’accès de tous aux équipements et services par des 
transports cohérents 

 

 Action directe et opérationnelle 
 

Objectifs : 

 
 Conforter l’aménagement des centres-bourgs afin de maintenir la qualité du 
cadre de vie et de l’habitat en : 
 

 Redéfinissant et hiérarchisant l’usage des espaces. 
 
 Valorisant et requalifiant le patrimoine bâti central des bourgs. 

 
 Sécurisant les traversées de villages. 
 
 Prévoyant des capacités suffisantes de stationnement. 
 
 Aménageant les espaces publics. 

 
 Recréant de nouveaux espaces de sociabilité (abords des écoles, 
coulées  vertes, cheminements piétons…). 
 
 Assurant des modes de transport physiquement et financièrement  
    accessibles. 

 

 

Contenu de l’action : 

 
 Définir un cahier des charges commun à l’ensemble des communes, permettant 
d’orienter les aménagements des centres bourgs.  
Des critères qualitatifs, urbains et paysagers seront fixés dans le cahier des charges 
pour garantir la qualité de cette action. 
 
 Animation d’un partenariat avec les acteurs de l’habitat et du transport. 
 
 Faire le lien avec les actions Habitat, urbanisme et aménagement, en 
particulier dans les centres-bourgs, pour ce qui concerne les stationnements de 
desserte des services et commerces (cohérence avec l’O.R.C., et l’élaboration des 
P.L.U.). 
 
 La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien apporterait une aide 
financière aux Communes qui décideraient d’engager une étude d’aménagement 
du bourg et la définition d’un schéma de principe prenant en considération la 
problématique habitat, ses caractéristiques architecturales et sa composition 
urbaine. 
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 L’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation devra donner priorité aux logements 
vacants et aux terrains disponibles dans les centres-bourgs. Les communes devront 
exploiter les possibilités de développer l'offre en logement par la remise sur le 
marché de logements vacants. Pour cela, il conviendra de caractériser les motifs de 
vacance observés en vue de fixer dans les PLU des objectifs réalistes de résorption 
de la vacance. 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 

Partenaires : 

 
 Communes et services techniques – Aménageurs – Lotisseurs – P.N.R. du Pilat- 
DDEA – Département de la Loire - Syndicat Mixte des Rives du Rhône porteur du 
SCOT. 
 
 

Budget et financements : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  

 
Aide communautaire en appui aux communes pour les études concernant 
l’Aménagement des Centres Bourgs :  
- Une aide forfaitaire de 3 000 €/commune soit un total de 42 000 €. 

 
Un cahier des charges réalisé par la Communauté de Communes est intégré 
dans le règlement d’attribution des aides de la CCPR. 
 
Pour les aides communautaires, se référer au règlement d’interventions de la 
Communauté de Communes qui précise les modalités d’octroi. 

 
 Département de la Loire : 
 

Plusieurs subventions possibles au profit des communes même hors PLH 
 

1. Subvention « Etudes d’aménagement globales du bourg » 
Etudes d’aménagement global à l’échelle communale, réalisées par un 
prestataire externe à la commune (bureau d’études privé), hors révision PLU 
ou Carte Communale et prenant en compte l’ensemble des composants du 
territoire.  
Taux unique à hauteur de 50% avec une dépense totale subventionnelle 
maximale de  18 300 € HT. 

 
2. Subvention « Contrat Communal d’Aménagement (COCA) » 

Subvention pour la définition et la réalisation d’un programme 
d’aménagement communal (hors réseaux humides) prenant en compte 
l’ensemble des problématiques du territoire. 
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3. Subvention « Etudes d’Urbanisme et d’Aménagement (PLU et Carte 

Communale)» 
Aide sur le montant HT de l’étude avec une dépense subventionnable 
maximale plafonnée à 25 000 € HT. Le taux de subvention est de 25 à 60% 
(taux normal). Le versement du solde de la subvention est à hauteur de 20%, 
sur transmission du document final approuvé. 
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ORIENTATION N° 2 
Apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques de 

logements avec une volonté de solidarité 
 
 

ACTION N° 5 
 

Faciliter l’accès au logement pour les ménages en difficulté 
 

 
 Action directe et opérationnelle 
 

Objectifs : 

 
 Afin de rendre possible une adéquation entre les besoins effectifs de la population 
locale et la production de logements sociaux, il s’agira de mobiliser l’ensemble 
des partenaires pour disposer d’information précise. 
 

 Avoir une connaissance la plus exhaustive possible des volumes de la 
demande des ménages défavorisés. 
 
 Repérer localement les situations en mobilisant les acteurs locaux 
(travailleurs sociaux – élus – Associations). 

 
 

Contenu de l’action : 

 
 Repérer la demande diffuse à travers la mobilisation des travailleurs sociaux, 
des communes, et mutualiser les pratiques communales de recensement des 
ménages défavorisés à l’échelle de la CCPR, en lien avec la commission de 
logement territorialisée du Gier Pilat. 
 
 Développer une petite offre de logements pour ces publics (réhabilitation et 
programmes neufs). 
 
 Participation de la CCPR au F.L.U. (Fonds de Logement Unique de la Loire) 
pour huit ans. 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Bailleurs sociaux. 
 

 

Partenariat :  

 
 Commission de logement territorialisé (C.L.T.) du Gier Pilat. 



 

Programme d’actions                             P.L.H. PILAT RHODANIEN  
 

28 

 Communes – Conseil Général – Bailleurs et travailleurs sociaux – Associations 
(A.D.M.R.) – Acteurs du PDALPD. 
 
 

Territoire concerné :  

 
 Ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 
avec une préférence pour les communes « Bourgs Centres ». 
 

Budget et financements : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  

 
- Participation au Fonds de Logement Unique (FLU)2 : 26 200 € sur la durée du 
PLH (8 ans) soit 3 275 € par an. 
 

 
 Département de la Loire : 
 

Aides possibles même hors PLH pour les particuliers 
 

1. Subvention « Actions départementales en faveur de l’Habitat – Fonds d’Aide 
aux Locataires et aux Propriétaires Occupants - FALPO» 

Subvention à la réalisation de travaux indispensables au maintien dans les 
lieux des ménages en difficulté.  
Les bénéficiaires sont les locataires ou les propriétaires occupants habitant 
dans le parc privé et dont les revenus mensuels sont inférieurs à un certain 
niveau de ressources.  
Le FALPO ne peut intervenir qu’en complément des aides versées par 
l’ANAH et le montage technique est assuré par le PACT ou par les 
opérateurs agréés par l’ANAH. 

 
 

2. Subvention « Actions départementales en faveur de l’Habitat – Fonds 
Logement Unique » 

Aide sous forme de prêts ou de secours, aux frais d’accès au logement, aide 
aux impayés de loyers et charges locatives, aide au règlement de factures 
liées au logement pour des impayés d’énergie, eau ou téléphone pour les 
personnes dont les ressources sont en dessous du plafond de 900 € de RUC 
mensuel (Revenu par Unité de Consommation). Les demandes sont 
examinées par la Commission Logement Unique (CLU). 

                                                 
2 F.L.U. (Fonds de Logement Unique) : Action du Plan Départemental d’Action pour le Logement des 

Personnes Défavorisées - PDALPD. Aides aux personnes en difficulté pour l’accès et le maintien au 
logement. 
Outil permettant d’accéder à un logement par les aides suivantes : 
 Dépôt de garantie. 
 Frais d’installation. 
 Caution solidaire… 
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ACTION N° 6 
 

L’adaptation du parc au vieillissement et au handicap « Anticiper le 
vieillissement de la population » 

 

 Action directe et opérationnelle 
 

Objectifs :  

 
 Développer du logement « banalisé » (mais adaptable) pour faciliter le retour 
des personnes vieillissantes dans les Centres Bourgs des villages. 
 
 Participer à la mise en œuvre d’une politique publique de l’habitat en faveur 
des personnes âgées handicapées et/ou à mobilité réduite. 
 
 Promouvoir l’adaptation et l’adaptabilité des logements afin de répondre aux 
besoins de ses populations âgées. 
 
 Veiller à la complémentarité entre l’offre publique (HLM – établissements 
spécialisés) et privée. 

 
 
 

Contenu de l’action : 

 
 Développer une offre de logements dans le Parc Public. 
 
 
 Créer un dispositif en faveur de l’amélioration et de l’adaptation de 
logements privés : 
 

 Définir un objectif de 35 logements à adapter sur la durée du PLH.  
 

 Favoriser l’adaptation des logements existants. 
 
 Confier à un organisme agréé le soin de compléter les aides de l’ANAH 
par des subventions spécifiques des caisses de retraite et du Département de 
la Loire. 
 
 Mise en place d’un financement pour « l’adaptation des logements au 
vieillissement de la population et au handicap physique » dans le Parc 
Privé.  

 
L’action devra comporter : 
 

 Une approche du nombre de logements potentiellement concernés. 
 Une définition du dispositif opérationnel. 
 Des objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
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 Intégrer les dispositions du Programme d’Intérêt Général « Précarités » mis 
en place par le Département de la Loire et par l’Etat  
 
Le PDH (Plan Départemental de l’Habitat), approuvé en 2012 conjointement par le 
Conseil Général et l’Etat a identifié 3 objectifs principaux pour le département de la 
Loire : 

- revaloriser le parc ancien et lutter contre l’habitat indigne, 
- adapter les logements aux besoins des personnes en perte d’autonomie, 
- lutter contre la précarité énergétique. 

 
Pour répondre à ces objectifs, le Conseil Général souhaite mettre en place un PIG 
« précarités » (Programme d’Intérêt Général). Les thématiques traitées dans le PIG 
seront celles identifiées dans le PDH : 

- précarité énergétique en lien avec le programme « Habiter Mieux », 
- résorption de l’habitat indigne, 

- adaptation des logements à la perte d’autonomie. 
 

La Communauté de Communes souhaite participer financièrement au Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « lutte contre les précarités » mis en place par le Conseil 
Général de la Loire et l’Etat et ainsi conforter cette présente action n°6. 

 

Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien pour le financement 
« adaptation des logements ». 
 Bailleurs sociaux pour le Parc Public. 
 
 

Partenariat : 

 
 ANAH – Région Rhône-Alpes – Département de la Loire – CAF – Maison du 
Handicap. 
 
 

Territoire concerné : 

 
 Ensemble de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, de préférence 
en centre Bourg et à proximité des services et commerces. 
 
 

Budget et financements :  

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  

 
Participation financière aux dossiers réalisés dans le cadre du PIG « lutte contre 
les précarités ». Le nombre de dossiers prévus dans le cadre de ce PIG est de 
21 dossiers (7 dossiers par an). Le montant pour chaque dossier restant à la 
charge de la Communauté de Communes est de 223 €. 

 

21 X 223 € = 4 683 € sur la durée du PLH  pour les frais de dossiers 
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Les modalités de prise en charge des frais de dossiers par la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien seront précisées par convention entre l’Etat, le 
Conseil Général et la Communauté de Communes. 
 
Cette participation financière aux frais de dossiers ne pourra entrer en vigueur 
que lorsque le Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental « lutte contre 
les précarités » sera opérationnel. 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes pourra apporter une aide financière 
directe. 
 
 
Aide de 20% des travaux d’adaptation HT pour un maximum de 35 logements 
aidés et un plafond d’aide de 800 €. 

 

35 X 800 € = 28 000 € sur la durée du PLH 

 
 
Les aides seront en attribuées en fonction de la qualité du projet. 
 
Pour les aides communautaires, se référer au règlement d’interventions de la 
Communauté de Communes qui précise les modalités d’octroi. 

 
 Département de la Loire : 
 

Aide possible même hors PLH pour les communes, les groupements 
intercommunaux, les Centres Communaux d’Action Sociale ainsi que pour 
les bailleurs sociaux (Offices HLM et SA HLM) 

 
1. Subvention « Actions départementales en faveur de l’Habitat – Logements 

pour personnes à mobilité réduite » 
Subvention pour la création de logements adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite (personnes âgées et personnes handicapées). 
Financement à hauteur de 20% du coût estimatif du projet dans la limite de 6 
100 € par logement neuf et de 4 270 € par logement restauré. Le montant est 
fixé par la commission permanente. 
Les locataires doivent être en priorité des ménages handicapés ou 
personnes âgées dont les ressources ne dépassent pas le plafond 
d’attribution des logements financés en PLUS (Prêts Locatifs à Usage 
Social). 
Dans le secteur public, les projets doivent bénéficier soit d’un prêt aidé de 
l’Etat soit d’une Prime à l’Amélioration des logements à Usage Locatif et à 
Occupation Sociale (PALULOS) au titre de l’installation de logements 
sociaux. 

 
 

Aide possible même hors PLH pour les particuliers 
 

2. Subvention « Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile – APA » 
Subvention pour les personnes âgées de plus de 60 ans. 
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Prise en charge des dépenses liées à la mise en œuvre d’un plan d’aide 
élaboré, puis chiffré en fonction des coûts de référence arrêtés par le 
Département. Le Président du Département se fonde sur les conclusions de 
l’équipe médico-sociale et l’avis de la commission d’attribution pour fixer le 
montant de l’APA. 

 
 
 
 Conseil Régional de Rhône-Alpes : 
 

Aide possible même hors PLH pour les maitres d’ouvrages publics, les 
bailleurs privés et les particuliers. 

 
1. Subvention « Adaptation de logements en faveur du maintien à domicile des 

personnes handicapées » 
Subvention pour l’adaptation de logements en faveur du maintien à domicile 
des personnes handicapées. 
 
L’aide régionale est égale à 50% du cout des travaux retenus par l’ANAH, 
plafonnée à 5 100 € par logement. Elle est conditionnée à la présentation 
d’un diagnostic technique préalable à l’accessibilité au logement. 
 
Les personnes bénéficiaires de l’adaptation du logement doivent 
impérativement être titulaires de la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) ou de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP). Elles 
doivent bénéficier d’un plan de compensation du handicap effectué par la 
Maison Départementale du Handicap (MDPH). 
 
Si le demandeur est un bailleur public, le dossier est instruit directement par 
les services de la Région, si le demandeur est un particulier, l’instruction de 
son dossier est déléguée à l’union régionale des PACT. 

 
 
 ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et les Caisses de retraite : 

 
Selon le type de travaux, selon la Caisse de retraite et sous conditions 
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ACTION N° 15 
Répondre aux besoins en logements des Gens du voyage 

sédentarisés ou en cours de sédentarisation 
 

 Action directe et opérationnelle 
 

Objectifs :  

 
 Détenir une meilleure connaissance des situations d’habitat des Gens du 

voyage dans le territoire de la CCPR, 
 Favoriser et optimiser le montage d’opérations d’habitat adapté. 
 

Contenu de l’action :  

 
 Médiation menée par une association entre les élus 

communaux/intercommunaux et les Gens du voyage 
 
 Réaliser une pré-étude permettant : 

- de connaitre les personnes ou famille ayant un besoin en matière d’habitat 
adapté sur le territoire de la CCPR en analysant leur mode de vie, 
déplacements, habitudes...  

- d’identifier la ou les commune(s) la(les) plus à même à accueillir recevoir les 
opérations d’habitat. 

 
 Si la pré-étude le détermine, réaliser une étude d’approfondissement des 

besoins en logements des Gens du voyage de type Maitrise d’Œuvre 
Urbaine et Sociale (MOUS): 
- approfondir l’analyse des familles concernées par une sédentarisation... 
- qualifier les besoins et définir le type d’offre à développer pour y répondre. 
- définir le type de maitrise d’ouvrage le plus approprié. 
- identifier les disponibilités foncières pouvant accueillir ces opérations. 

Les quatre phases de la MOUS seraient les suivantes : diagnostic social 
approfondi, ingénierie de montage, accompagnement social vers le projet et 
accompagnement post-relogement 

 
 

Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, Communes  
 

Partenaires :  
 

 Etat en particulier la DDT (Direction Départementale de l’Habitat) et la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale), Communes, la CAF, Conseil 
Régional, Département, associations spécialisées, bailleurs sociaux... 
 Le Comité de pilotage de la potentielle MOUS serait composé des 
partenaires ci-dessus et serait piloté par la Communauté de Communes 
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Etat d’avancement et calendrier prévisionnel :    

 
Avant chaque phase, la faisabilité économique de chaque action sera étudiée en 
fonction des modalités de financement des partenaires 

1. Réalisation de la pré-étude et médiation sociale (2012), 
2. Analyse de faisabilité économique de l’opération er d’optimisation des 

modalités de financement des partenaires 
3. Réalisation (si besoin) de la MOUS (2013-2014), 
4. En fonction des préconisations de l’étude, envisager de créer une ou 

plusieurs opérations d’habitat adapté (2015...) 
 

Territoire concerné :    

 
 Ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
Budget et financements :  

 
 Pour la pré-étude et la médiation sociale: 

- Estimation des coûts : 6 000 € 
 

- Contribution de la CCPR : 6 000 € 

 
 Pour l’estimation de la MOUS : 

- Estimation des coûts : 20 à 30 000 € 
 

- Contribution de la CCPR : 
 mise à disposition de moyens humains pour le pilotage de l’étude 

 Financement de l’étude: 3 300 € 

 
- La Contribution des autres partenaires sera déterminée lors de la 

réalisation de la potentielle MOUS. 
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ORIENTATION N° 3 
Rechercher de nouveaux équilibres en diversifiant et en 

rééquilibrant l’offre de logements 
 

ACTION N° 8 
 

Programmer le développement de l’offre locative publique en 
favorisant la mixité de programmes de logements. 

 

 

 Action de programmation 
 

Objectifs :  

 
 Permettre aux communes, d’avoir une offre locative adaptée aux besoins des 
ménages, pour assurer un renouvellement de la population. 
 
 Accroître le parc locatif public en tenant compte des spécificités du territoire. 

 
 

Contenu de l’action : 
 

 Définir un objectif de 19,7% de logements abordables à créer d’ici 2018. 
 

 Chaque programme, devra envisager une mixité de l’offre locative. La 
production de logements pour les ménages intermédiaires et les plus modestes 
devra être privilégiée. 

 
Répartition par communes de la production de logements sur la durée du P.L.H. 

 
 
 

Pôles Total logements PLUS PLAI
Parc privé 

loyers maitrisés

Ville 198 28 8 4

Pélussin 198 28 8 4

Bourgs-centre 253 21 11 6

Chavanay 122 7 4 2

Maclas 68 7 4 2

Saint-Pierre de Bœuf 63 7 3 2

Villages 288 25 1 10

Bessey 24 2 1 1

La Chapelle-Villars 26 2 0 1

Chuyer 34 3 0 1

Lupé 19 2 0 1

Malleval 26 2 0 1

Roisey 36 3 0 1

Saint-Appolinard 27 2 0 1

Saint-Michel sur Rhône 34 3 0 1

Véranne 35 3 0 1

Vérin 27 3 0 1

Total 739 74 20 20

13

dont logements abordables

Total logements 

abordables

40

40

38

4

13

12

36

4

3

4

3

3

4

3

4

4

114  
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Trois types de prêts financent le logement social public. 
 

 LE PLS correspond à l’offre intermédiaire. 
 Le PLUS à l’offre « classique ». 
 Le PLAI aux ménages plus modestes. 
 

Répartition proposée3 : 
 

- Logements en loyers classiques – PLUS      :  79% 
- Logements en loyers très modérés – PLAI  : 21% 

 

Maîtrise d’ouvrage :  
 

 Communes et bailleurs sociaux – Bailleurs Privés (loyers maîtrisés) – Accédants à 
la propriété. 
 
 

Partenaires :  
 

 ETAT  - Bailleurs sociaux –– Département de la Loire– Région Rhône-Alpes – 
Caisse des Dépôt et Consignation. 
 

 

Territoire concerné : Ensemble du Territoire communautaire. 

 
 

Budget et financements :  
 

Pas de cout spécifique pour la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien. 
 
 

 L’Etat  Les établissements financiers (principalement la Caisse de Dépôts et 
Consignations) : 

-  Prêts variables révisables et indexés sur le taux du livret A pour les PLUS et PLAI. 
 
 Action logement 
 

                                                 
3 Répartition proposée par les services de l’Etat (DDEA 42).  
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 Subvention de l’Etat 
 
 Département de la Loire : 
 

Aide possible même hors PLH pour les opérateurs sociaux : OPAC, SA 
HLM, SEM, communes. 

 
1. Subvention « Actions départementales en faveur de l’Habitat – Logements à 

caractère social – Aide à l’investissement » 
Participation au financement de logements d’insertion sous forme de 
subventions. 
Cette participation est effective sous forme de subvention sur la base d’un 
pourcentage d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le montage doit relever : 
- Pour le Parc Social : soit du PLAI (Prêts Locatifs Aidés d’Intégration), soit 

du PLUS (Prêts Locatifs à Usage Social) bénéficiant de loyers adaptés. 
- Pour le Parc Privé : de la convention d’opérations relevant du PST 

départemental (Programme Social Thématique). 
Ces logements sont réservés aux ménages relevant du Fichier 
Départemental des demandeurs de logement prioritaires dont les ressources 
correspondent au plafond PLAI. 
 

2. Aide spécifique accordée pour la création d’une offre locative sociale dans 
les centres bourg de 2 500 €/logement dans le limite de 5 logements par 
opération. 
 
Le montant de la subvention est arrêté par la Commission permanente. 

 
 Conseil Régional de Rhône-Alpes : 

 
Aide pour les maitres d’ouvrages publics des opérations de construction 
de logements sociaux. 
 
Se référer à la convention cadre de partenariat – soutien à la politique 
locale de l’habitat et à l’innovation 

 

Type Accord collectif Hors accord 
collectif 

T1-T2 Néant Néant 

T3 15% 10% 

T4 25% 15% 

T5 30% 20% 

T6 35% 25% 
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ACTION N° 9 
Aider à la prise en charge des déficits d’opérations de logements 

accessibles financièrement (P.L.U.S. et P.L.A.I.) 
 

 Action directe et opérationnelle 
 

Objectifs : 

 
 Mettre en place un système d’aide communautaire complémentaire aux 
dispositifs de la région Rhône-Alpes sur la prise en charge partielle de surcoûts 
fonciers et déficits résiduels d’opérations de construction ou d’acquisition 
amélioration de logements accessibles financés en Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) et Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). 
 
 Aider les communes de la Communauté de Communes à réhabiliter leurs 
logements à vocation sociale. 
 

Contenu de l’action : 

 
 Mobiliser les communes et les opérateurs sociaux sur la réalisation de 
programmes de logements en P.L.U.S et P.LA.I. 
 

Lorsqu’une opération se présente avec un déficit lié à un surcoût lié à la charge 
foncière et/ou à la construction, une aide communautaire pourrait être proposée en 
complément de l’intervention de la région. 
 

Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Bailleurs sociaux et communes. 
 

Territoire concerné :  

 
 Ensemble du Territoire communautaire. 
 

Budget et financements : 
 

 Partenaires  financiers : 
 
 Bailleurs sociaux – ETAT – Région Rhône-Alpes – Collecteurs 1%. 
 

 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  
 

Mise en place d’un fond communautaire 27 500,00 €/an soit 220 000 € sur la 
durée du P.L.H. pour les Communes de la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien et pour les bailleurs publics. L’aide communautaire 
sera attribuée sur la base du déficit lié à un surcoût foncier et/ou de 
construction de l’opération selon : 

 
- Catégorie 1 : Les opérations en PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) : 

4 000 € par logement. 
- Catégorie 2 : Les opérations en P.LU.S. : 3 000 € par logement. 
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- La CCPR apportera une aide financière aux communes réhabilitant des logements 
communaux à vocation sociale pour les loyers proches des loyers PLUS et PLAI de la 
manière suivante : 

 Aide de 1000 € par logement réhabilité, 

 Cette aide sera majorée de 500 € si le logement est vacant. 

 Cette aide sera appliquée pour : 
- 4 logements maximum pour la « Ville »  
- 3 logements maximum pour les « Bourgs centre », 
- 2 logements maximum pour les « Villages ». 

 
 
Cette aide est comprise dans le fond communautaire de 220 000 € cité au dessus. 

 
Pour les aides communautaires, se référer au règlement d’interventions de 
la Communauté de Communes qui précise les modalités d’octroi. 

 
 
 

Partenaires  financiers : 

 
 Bailleurs sociaux – ETAT – Région Rhône-Alpes – Collecteurs 1%. 
 
 
 Région Rhône-Alpes : 

 
Se référer à la convention cadre de partenariat – soutien à la politique 
locale de l’habitat et à l’innovation 
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ACTION N° 10 
 

Favoriser l’accession sociale à la propriété 

 

 

 Action directe et opérationnelle 
 

Objectifs : 

 
 Développer des produits logements, en adéquation avec les attentes et les 
capacités contributives des ménages. 
 
 
 

Contenu de l’action : 

 
 Une aide financière apportée par la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien permettra d’apporter une aide financière complémentaire au Prêt à Taux 
Zéro Plus (PTZ+). 
 
Des financements seront apportés en complément du PTZ+ (Prêt à Taux Zéro Plus), 
dispositif qui a évolué depuis le 1er juin 2012. En effet, depuis cette date, le PTZ+ 
peut financer : 

- soit la construction ou l'achat d'un logement neuf, 
- soit  l'achat d'un logement ancien quand les travaux qui doivent y être réalisés 

sont d'une importance telle qu'il sera assimilé à un local neuf, 
- soit la transformation (ou l'achat pour transformation) d'un local, neuf ou 

ancien, en logement, 
- soit l'achat d'un logement social ancien vendu par un bailleur social à ses 

occupants ou aux gardiens d'immeuble qu'il emploie. 
 
La Communauté de Communes accordera une aide de 3 000 € à 4 000 € assurant 
ainsi à des primo-accédants dans le neuf et dans l’ancien une capacité de 
financement supérieur. Cette aide peut être attribuée en fonction de critères portant 
sur la localisation ou le type de programme immobilier.  
 

 
Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 

Partenaires :  

 
 ETAT – Constructeurs Privés – Bailleurs sociaux – Organismes bancaires. 
 
 

Territoire concerné :  

 
Ensemble du Territoire communautaire. 
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Budget et financements : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  
 

Mise en place d’une prime : 
- 3 000 € pour un ménage de 3 personnes et moins. 
- 4 000 € pour un ménage de 4 personnes et plus. 

 
Dans l’hypothèse de 16 primes sur la durée du P.L.H. : 

 
- 9 X 3 000 € =   27 000 €. 
- 7 X 3 000 € =   28 000 €. 
 

 

Total :          55 000 €, soit 6 875 € /an. 

 
Pour les aides communautaires, se référer au règlement d’interventions de 
la Communauté de Communes qui précise les modalités d’octroi. 
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ACTION N°11 
Améliorer les conditions de l’habitat privé existant sur l’ensemble 

du territoire. 

 
 Action directe et opérationnelle 
 

Objectifs :  

 
 Participer au développement de l’offre locative privée. 

 
 Prendre en compte les difficultés des propriétaires occupants modestes. 

 
 Réhabiliter les logements vétustes, résorber la vacance, et traiter « le mal 
logement ». 

 
 Revaloriser le parc ancien et lutter contre l’habitat indigne. 
 
 Lutter contre la précarité énergétique.  

 
 

Contenu de l’action : 

 
 Déterminer un objectif de réalisation en termes de logements locatifs privés. 

 

 Pour les logements anciens avec ou sans travaux. 
 

 Etudier la possibilité de mettre en place des dispositifs d’avances ou de 
prêts avec la SACI et la CAF permettant aux propriétaires de financer à moindre 
coût la part restant à leur charge. 

 
 Aide financière aux bailleurs privés qui pourrait être apportée par la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien pour la production de logements 
locatifs à loyers plafonnés faisant l’objet d’une convention avec l’ANAH 
(conventionnement avec ou sans travaux) et pour la résorption vacance. 
 
 Contact de la communauté de communes avec tous les propriétaires de logements 
vacants auxquels seront remis un questionnaire et un courrier les incitant à remettre 
leurs logements sur le marché. 
 
 L’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation devra tenir compte des logements 
vacants et terrains disponibles dans les centres-bourgs. Les communes devront 
exploiter les possibilités de développer l'offre en logement par la remise sur le 
marché de logements vacants. Pour cela, il conviendra de caractériser les motifs de 
vacance observés en vue de fixer dans les PLU des objectifs réalistes de résorption 
de la vacance. 
 
 Intégrer les dispositions du Programme d’Intérêt Général « lutte contre les 
Précarités » mis en place par le Département de la Loire et par l’Etat  
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Le PDH (Plan Départemental de l’Habitat), approuvé en 2012 conjointement par le 
Département et l’Etat a identifié 3 objectifs principaux pour le département de la 
Loire : 

- revaloriser le parc ancien et lutter contre l’habitat indigne, 
- adapter les logements aux besoins des personnes en perte d’autonomie, 
- lutter contre la précarité énergétique. 

 
Pour répondre à ces objectifs, le Département souhaite mettre en place un PIG 
« précarités » (Programme d’Intérêt Général). Les thématiques traitées dans le PIG 
seront celles identifiées dans le PDH : 

- précarité énergétique en lien avec le programme « Habiter Mieux », 
- résorption de l’habitat indigne, 
- adaptation des logements à la perte d’autonomie. 

 
La Communauté de Communes souhaite participer financièrement au Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « lutte contre les précarités » mis en place par le 
Département de la Loire et l’Etat et ainsi conforter cette présente action n°11. 

 
L’intervention de la CCPR concernera notamment :  

- La participation technique, financière et politique du suivi-animation de 
l’opération, 

- la mise en place d’une aide communautaire ciblée, complémentaire à celles 
de l’Anah, de la Région, du Département, aux propriétaires bailleurs dont les 
projets répondront à des exigences qualitatives, en termes sociaux 
(occupants modestes), de localisation et insertion urbaine, de qualité 
architecturale, environnementaux (performance énergétique, énergies 
renouvelables). Ces critères qualitatifs et les conditions d’éligibilité des 
propriétaires aux aides de la Communauté de Communes seront précisés 
dans le règlement d’attribution des aides (fiche action n°6). 

 
Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 

Partenaires :   

 
ANAH – Conseil Régional de Rhône-Alpes –Département de la Loire. 
 

Territoire concerné : 

 
 L’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 

Budget et financements : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  

 
Aide financière indirecte pour les bailleurs privés :  
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Participation financière aux dossiers retenus dans le cadre du PIG « précarités ». 
Le nombre de dossiers prévus dans le cadre de ce PIG est de : 

 
- 12 dossiers bailleurs privés dans le cadre du PIG « lutte contre les 

précarités » départemental – Thématique Lutte contre l’Habitat 
Indigne (LHI) (4 dossiers par an). Le montant pour chaque dossier restant 
à la charge de la Communauté de Communes est de 343 €. 

  

12 X 343 € = 4 116 € sur la durée du PLH pour les frais de dossiers 

 
- 3 dossiers bailleurs privés dans le cadre du PIG « lutte contre les 

précarités » départemental – Thématique  Fond d’Aide à la 
Rénovation Thermique (FART) (1 dossier par an). Le montant pour 
chaque dossier restant à la charge de la Communauté de Communes est 
de 343 €. 

 

3 X 343 € = 1 029 € sur la durée du PLH pour les frais de dossiers 

 
Les modalités de prise en charge des frais de dossiers par la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien seront précisées par convention entre l’Etat, le 
Conseil Général et la Communauté de Communes. 
 
Cette participation financière aux frais de dossiers ne pourra entrer en vigueur 
que lorsque le Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental « lutte contre 
les précarités » sera opérationnel. 
 

 
 

 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  
 

Aides financières directes aux bailleurs privés :  
 

1. Pour les logements à loyers plafonnés 
 

- Pour les logements plafonnés : 10 % du montant HT des travaux. 
 
 

Pour un objectif de 11 logements locatifs privés à loyers plafonnés : 
   

11 X  4 000 € = 44 000 €   TOTAL :          44 000 € 

 
Pour les aides communautaires, se référer au règlement d’interventions de 
la Communauté de Communes qui précise les modalités d’octroi. 

 
2. Pour les logements vacants 

 
- Prime de 2 000 € pour des logements vacants depuis plus de 6 mois. 

Une étude sur la vacance avait été réalisée par la Communauté de 
Communes pour connaitre l’origine de la vacance ainsi que sa durée. Le 
PLH, lors de son approbation, avait déterminé une prime à la vacance 
pour les logements vacants depuis plus de 2 ans. Il s’avère que cette 



 

Programme d’actions                             P.L.H. PILAT RHODANIEN  
 

45 

durée peut être un frein pour l’émergence de projets, de nombreux projets 
de succession ne pouvant pas bénéficier de cette aide communautaire. 

 
Pour un objectif de 25 logements remis sur le marché sur les 6 
années du P.L.H. 
 

50 X 2 000 € = 50 000 €    TOTAL :        50 000 € 

 
Pour les aides communautaires, se référer au règlement d’interventions de 
la Communauté de Communes qui précise les modalités d’octroi. 

 
 Conseil Régional de Rhône-Alpes : 

 
Se référer à la convention cadre de partenariat – soutien à la politique 
locale de l’habitat et à l’innovation. 
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ACTION N°16 
Lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne dans  

l’habitat privé en faveur des propriétaires occupants 

 
 
 Action directe et opérationnelle 
 

Au regard des situations de précarité énergétique et d’habitat dégradé et/ou indigne, 
la CCPR souhaite engager des actions en faveur de la requalification du parc privé 
en termes de : 

- lutte contre la précarité énergétique,   
- lutte contre l’habitat dégradé et/ou indigne. 

 
La lutte contre l’habitat indigne qui subsiste, et contre la précarité énergétique 
largement développée, à l’échelle des bourgs et des hameaux, constitue en outre 
une priorité de l’action de l’Etat qui trouve ici sa pleine justification.  
 
Les objectifs opérationnels et quantitatifs de l’opération déclinés ci-dessous 
s’articuleront autour de deux volets :  
 

- Amélioration de l'Habitat et lutte contre l’habitat dégradé et/ou indigne : 
- réhabiliter les logements dégradés et/ou indignes et lutter contre les 

situations d’inconfort en mettant aux normes les logements des 
propriétaires occupants. 

 
- Economies d'Energies :  

- maîtriser la consommation d'énergie et favoriser les énergies 
renouvelables, 

- lutter contre la précarité énergétique, des propriétaires occupants, 
- privilégier les travaux d'isolation pour un meilleur confort, 
- inciter à l'installation ou au remplacement d'un système de chauffage 

performant. 
 
 

Objectifs :  

 
 

 Prendre en compte les difficultés des propriétaires occupants modestes. 
 

 Réhabiliter les logements vétustes, résorber et traiter « le mal logement » 
ainsi que le logement énergétiquement précaire. 

 
 

Contenu de l’action : 

 
 

Le PDH (Plan Départemental de l’Habitat), approuvé en 2012 conjointement par le 
Département et l’Etat a identifié 3 objectifs principaux pour le département de la 
Loire : 
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- revaloriser le parc ancien et lutter contre l’habitat indigne, 
- adapter les logements aux besoins des personnes en perte d’autonomie, 
- lutter contre la précarité énergétique. 

 
Pour répondre à ces objectifs, le Département souhaiterait mettre en place un PIG 
« précarités » (Programme d’Intérêt Général). Les thématiques traitées dans le PIG 
seront celles identifiées dans le PDH : 

- précarité énergétique en lien avec le programme « Habiter Mieux », 
- résorption de l’habitat indigne, 
- adaptation des logements à la perte d’autonomie. 

 
 La Communauté de Communes souhaite participer financièrement au Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « lutte contre les précarités » mis en place par le 
Département de la Loire et l’Etat pour les propriétaires occupants. 
 
L’intervention de la CCPR concernera notamment :  

- La participation technique, financière et politique du suivi-animation de 
l’opération, 

- la mise en place d’une aide communautaire ciblée, complémentaire à celles 
de l’Anah, de la Région, du Département, aux propriétaires occupants dont 
les projets répondront à des exigences qualitatives, en termes sociaux 
(occupants modestes), de localisation et insertion urbaine, de qualité 
architecturale, environnementaux (performance énergétique, énergies 
renouvelables). Ces critères qualitatifs et les conditions d’éligibilité des 
propriétaires aux aides de la Communauté de Communes seront précisés 
dans le règlement d’attribution des aides (fiche action n°7). 

 
 
 Pré-repérage, par la Communauté de Communes, avec la participation des 
différents partenaires, des logements dégradés et/ou indignes ainsi que les 
logements énergétiquement précaires. 
 
 Déterminer un objectif de réalisation en termes de logements privés. 

 

 Pour les logements dégradés et/ou indignes, 
 Pour les logements énergétiquement précaires 
 

 Aide financière pour les propriétaires occupants qui pourra être apportée par 
la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien pour la résorption de des 
logements dégradés et/ou indignes ainsi que les logements précaires 
énergétiquement. 

 
Les conditions d’attribution de l’aide communautaire qui sera mise en place par la 
CCPR seront similaires aux autres financeurs et déclinés dans le règlement 
d’attribution des aides.  

 

 
Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
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Partenaires :   

 
ANAH – Département de la Loire – Communes – ADMR – CCAS - AIVS 
 

Territoire concerné : 

 
 L’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 

Budget et financements : 

 
 

 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  
 
Aide financière indirecte pour les propriétaires occupants :  

 
Participation financière aux dossiers réalisés dans le cadre du PIG « précarités ». 
Le nombre de dossiers prévus dans le cadre de ce PIG est de : 

 
- 3 dossiers propriétaires occupants dans le cadre du PIG « lutte 

contre les précarités » départemental – Thématique Lutte contre 
l’Habitat Indigne (LHI) (1 dossier par an). Le montant pour chaque 
dossier restant à la charge de la Communauté de Communes est de      
343 €. 

 

3 X 343 € = 1 029 € sur la durée du PLH pour les frais de dossiers 

 
- 33 dossiers propriétaires occupants dans le cadre du 

PIG « précarités » départemental – Thématique  Fond d’Aide à la 
Rénovation Thermique (FART) (11 dossiers par an). Le montant pour 
chaque dossier restant à la charge de la Communauté de Communes est 
de 182 €. 

 
 

33 X 182 € = 6 006 € sur la durée du PLH pour les frais de dossiers 

 
Les modalités de prise en charge des frais de dossiers par la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien seront précisées par convention entre l’Etat, le 
Conseil Général et la Communauté de Communes. 
 
Cette participation financière aux frais de dossiers ne pourra entrer en vigueur 
que lorsque le Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental « lutte contre 
les précarités » sera opérationnel. 

 
 

 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien :  
 

Aide financière directe aux propriétaires occupants  
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Cette aide financière directe ne pourra entrer en vigueur que lorsque le 
Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental « lutte contre les précarités » 
sera opérationnel. 

 
 

1. Pour les logements dégradés et/ou indignes 
 

- Pour les logements dégradés et/ou indignes : montant forfaitaire de 
1 500 € par logement 
 
Pour un objectif de 3 logements subventionnés : 

   

3 X  1 500 € = 4 500 €   TOTAL :          4 500 € 

 
2. Pour les logements énergétiquement précaires 

 
- Pour les logements énergétiquement précaires :  

 
 montant forfaitaire de 500 € par logement avec un minimum de   1 500 

€ HT de travaux 
 montant forfaitaire de 1 000 € par logement avec un minimum de   5 

000 € HT de travaux 
 
 
Pour un objectif de 5 logements subventionnés pour le premier point : 
   

5 X  500 € = 2 500 €   TOTAL :          2 500 € 

 
Pour un objectif de 28 logements subventionnés pour le second point : 
   

28 X  1 000 € = 28 000 €   TOTAL :          28 000 € 

 
Pour les aides communautaires, se référer au règlement d’interventions de 
la Communauté de Communes qui précise les modalités d’octroi. 
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ORIENTATION N° 4 
Réussir le P.L.H. par la mise en place d’un dispositif 

opérationnel de suivi-animation-évaluation-observation de 
la politique locale de l’habitat 

 

ACTION N° 12 
 

Observer et analyser : Recueillir et partager les informations 
 

 Action d’accompagnement 
 

Objectifs :  
 

 L’observatoire doit permettre d’évaluer les résultats de chaque action du 
P.L.H. par des indicateurs et informations pertinentes. 

 

Il doit permettre d’actualiser les données du Diagnostic, de suivre l’offre et la 
demande en logements, de connaître les évolutions du marché et de mesurer 
celles-ci dans le temps. Adapter, si besoin est, la politique communautaire de 
l’habitat. 
 

Contenu de l’action : 
 

 Mettre en place un observatoire avec la DDEA et le CETE sur les thématiques 
suivantes : 

 

 Suivi de l’évolution du foncier : prix – consommation – disponibilités. 
 
 Suivi de la demande en logement social… 
 
 Suivi de l’évolution du territoire. 
 
 Suivi des logements livrés et des évolutions. 

 
L’observatoire doit permettre une collecte des données et, au-delà, de comprendre 
les résultats et les évolutions. 

 

Maîtrise d’ouvrage : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 

Partenaires : 

 
 DDEA de la Loire  – CETE – Syndicat Mixte des Rives du Rhône porteur du 
SCOT. 
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Budget et financements : 
 

 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 
 
 Mettre en place un Système d’Information Géographique: 4 000 €. 
 Mettre en place un Observatoire :                   500 €. 
 Suivi de l’Observatoire 1/3  de temps :      11600 €/an  
 pendant 8 ans soit 92 800€ 

 
 

 Département de la Loire : 
 

Aide possible même hors PLH pour les communes ou groupements 
intercommunaux 

 
1. Subvention « Numérisation du cadastre » 

Subvention de 10 à 30% (le barème est celui du taux normal divisé par deux) avec 
un plafond de dépense subventionnable fixé à 3,00€ TTC par parcelle. Cette 
subvention s’applique sous condition expresse d’une convention de numérisation du 
cadastre passée entre les communes et la Direction Générale des Impôts (DGI). 
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ACTION N° 13 
 

Animer et piloter le P.L.H. 
 

 
 Action d’accompagnement 
 

Objectif : 

 
 Un Comité de Pilotage qui valide le suivi des actions, et qui décide d’infléchir le 
cours et les moyens des actions en fonction de leur évolution. 
 

Contenu de l’action : 

 
 Un comité de pilotage semestriel, qui évalue l’avancée des actions du P.L.H. et 
propose des réorientations. 
 
 Edition d’un « tableau de bord annuel », dressant l’état d’avancement des 
réalisations en partenariat avec les communes et l’ensemble des partenaires de 
l’Habitat de la CCPR. 
 
 Mission d’animation technique permanente. 
 
 

Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Communauté de Commune du Pilat Rhodanien. 
 

Partenaires :   

 
 DDE – ANAH –Région Rhône-Alpes – Département. 
 
 

Territoire concerné :  

 
 Ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 

Budget et financements : 

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 

 

 Mission d’animation : poste 1/3 de temps : 11 600 €/an pendant 8 ans 

soit 92 800€ 
 
 Mission d’animation dans le cadre du PIG « lutte contre les précarités »:  

3 360 € 

 Frais d’études pour le second PLH:   57 700 € 
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ACTION N° 14 
 

Pérenniser les partenariats et communiquer sur le PLH. 
 

 

 Action d’accompagnement 
 

Objectifs :  

 
 Ce travail partenarial reste la condition sine qua none de la réussite du P.L.H. 
 

 Organiser et animer la concertation et la coordination entre partenaires. 
 Mettre en œuvre une stratégie de communication. 
 Suivre les dossiers, établir des tableaux de bord. 
 Rassembler et diffuser les informations pour alimenter l’observatoire. 

 
 

Contenu de l’action :  

 
 Développer une stratégie de communication 
 

 Organiser des visites de réalisations, réaliser des expositions. 
 
 Utiliser les médias : diffusion information. 
 
 Publier des plaquettes à destination du grand public. 

 
 

Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
Partenaires :  

 
 DDEA – ANAH – Conseil Régional de Rhône-Alpes – Département de la Loire… 
 

Territoire concerné :    

 
 Ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
Budget et financements :  

 
 Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 
 

 Animation du partenariat : poste à 1/3 de temps : 11 600 €/an pendant 8 ans 

soit 92 800€ 
 

Communication : Budget  de  6 577 € 
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PLH 
Tableau récapitulatif des coûts estimatifs pour la CCPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action Intitulé Interventions
Coût sur la durée 

du PLH
Coût annuel

Action n°4

Poursuivre l’aménagement des villages en renforçant la 

qualité de vie, en valorisant le patrimoine bâti central des 

bourgs et en favorisant l’accès de tous aux équipements et 

services par des transports cohérents

Appui aux Communes

Aide forfaitaire de 3000€ par Commune

42 000 € 5 250,000 €

Action n°5 Faciliter l’accès au logement pour les ménages en difficulté Participation au FLU 26 200 € 3 275,00 €

Action n°6
L’adaptation du parc au vieillissement et au handicap 

« Anticiper le vieillissement de la population
Aide aux travaux d'adaptation 32 683 € 4 085,375 €

Action n°9
Aider à la prise en charge des déficits d’opérations de 

logements accessibles financièrement (P.L.U.S. et P.L.A.I.)
Fonds communautaire 220 000 € 27 500,000 €

Action n°10 Favoriser l’accession sociale à la propriété
Prime complémentaire ou prêt à 0%.

Objectif 24  primes
55 000 € 6 875,00 €

Pour les logements à loyers plafonnés 49 145 € 6 143,125 €

Pour les logements vacants 50 000 € 6 250,00 €

Mise en place du SIG 4 000 € 500,00 €

Mise en place de l'observatoire 500 € 62,500 €

Suivi de l'observatoire 92 800 € 11 600,00 €

Action n°13 Animer et piloter le P.L.H. Animation 153 860 € 19 232,50 €

Animation 92 800 € 11 600,00 €

Communication 6 577 € 822,125 €

Action n°15
Répondre aux besoins en logements des gens du voyage 

sédentarisés ou en cours de sédentarisation
9 300 € 1 162,50 €

Action n°16
Lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne 

dans  l’habitat privé en faveur des propriétaires occupants

Aides aux travaux de rénovation de l'habitat 

indigne ou énergétiquement précaires
42 035 € 5 254,375 €

TOTAL 876 900 € 109 612,50 €

Pour la durée du P.L.H. 876 900 €

Action n°11
Améliorer les conditions de l’habitat privé existant sur 

l’ensemble du territoire

Action n°12 Observer et analyser : Recueillir et partager les informations

Action n°14 Pérenniser les partenariats et communiquer sur le PLH.


