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2e PARTIE
HABITAT ET URBANISME

Evolutions architecturales et urbaines,
projections et potentialités.
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A. DEVELOPPEMENT URBAIN
1. Le territoire de Saulzet-le-Froid

L’habitat est essentiellement concentré sur le cœur du bourg de Saulzet-le-Froid, Espinasse et Pessade (entre 20 et 59
habitants sur 4ha (carreau de 200m par 200m)).
Le reste du territoire est concerné par un habitat plus dispersé.
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Selon l’IGN, la commune de Saulzet-le-Froid compte 13 lieux dits habités. Une grande partie de ces villages existaient déjà au
e

XVIIIème siècle (Carte de Cassini du 18 siècle)
e

Une grande partie de ces villages existaient déjà au XVIIIème siècle (Carte de Cassini du 18 siècle), et ont peu évolué depuis.
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Puy de
Baladou

Le bâti est conditionné par le relief : il s’organise sur le plateau, au pied du massif des monts Dore.
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2. Les évolutions de Saulzet -le-Froid et Souverand
1962

En 1946, les villages sont bien délimités. Le cœur du
bourg de Saulzet-le-Froid se distribue autour de a
butte dominée par l’église.

1986

Les années 70 et 80 voient l’installation de plusieurs
maisons d’habitations à l’Est du village et la
construction de bâtiments agricoles.
Le bâtiment qui abrite actuellement le SDIS et la
salle polyvalente a vu le jour au cours des années
70.
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2015

Le constat est le même au cours des trente années
suivantes : quelques habitations supplémentaires à
Saulzet-le-Froid et à Souverand et plusieurs bâtiments
agricoles de grandes tailles.
Pour l’heure, le village a su se préserver de la
banalisation du modèle pavillonnaire.
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3. Les évolutions de Pessade
1967

Malgré sa reconversion touristique, Pessade a
conservé son caractère historique et agricole. Ces
60 dernières années, seules quelques maisons se
sont implantées en dehors de l’enveloppe urbaine
originelle.

2015
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4. Les évolutions d’Espinasse
1967

2015

Les extensions qu’a connues Espinasse ces 50
dernières années sont agricoles. De très grands
bâtiments ont en effet vu le jour tout autour du
village. Quelques nouvelles maisons se sont
implantées au Nord.
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5. Les évolutions de Zanières
1967

Implanté le long de la D5, Zanières est le village le mieux
desservi de la commune.
C’est aussi le village qui a connu la plus forte urbanisation.
De nombreuses maisons se sont implantées le long de la D5 et
de la D74.

2015

Des bâtiments agricoles ont pris place au Nord et à l’Est du
village.
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6. Les évolutions de La Martre
1967

2015

Comme dans la plupart des villages de la
commune, ce sont surtout des bâtiments
agricoles qui ont été construits ces 50
dernières années.
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7. Les contraintes
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ENJEUX
 La consommation des espaces agricoles et naturels.
 Le cadre de vie et paysager.
 La mise en valeur du territoire.

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Engager une réflexion sur le potentiel urbain. Le remplissage des dents creuses devrait être privilégié avant
l’ouverture de nouvelles zones.
 Privilégier la forme originelle du bourg plutôt que la forme en étoile : éviter l’urbanisation linéaire et lâche.
 Privilégier la construction les nouveaux logements dans les zones d’assainissements collectifs.
 Protection soutenue des terres agricoles
 Favoriser la bonne insertion des bâtiments agricoles dans le paysage
 Favoriser l’habitat de qualité.
 Économiser le foncier. Cette orientation est d’autant plus difficile à gérer, que le modèle désiré des habitants
vise toujours de plus grandes surfaces habitables, alors que le nombre de personne par ménage diminue.
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B. ARCHITECTURE TRADITIONNELLE ET RECENTE
1. Le SCoT du Grand Clermont
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2. Les principales caractéristiques du bâti (matériaux)
Les différentes constructions ont su s'accommoder des ressources que leur offraient le sol et le sous-sol.
La géologie se lit dans les constructions du territoire.
Les restaurations et réhabilitations d’anciens bâtiments sont de manières générales de très bonne facture.
L’architecture récente est très hétéroclite. Des réflexions doivent être engagées concernant notamment les couleurs
employées, pour une meilleure adéquation avec le bâti ancien et l’environnement naturel.

a. Les murs


La pierre

 Andésite, basalte, porphyre, brique
Son utilisation en pierre de taille est alors principalement réservée aux éléments qui structurent et renforcent l'armature
de la construction : chaînages verticaux (chaînes d'angle) ou horizontaux (bandeaux) et encadrements d'ouvertures
(linteau, jambage). Les murs sont élevés par lits superposés de pierres brutes mais régulièrement disposées, noyées dans
un lit de mortier.
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Le bois
Le bois est utilisé essentiellement comme élément de structure (pilier). Il est parfois utilisé en bardage. Plusieurs maisons
sont construites entièrement en bois.



Autres éléments
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b. Les toitures et couvertures
Les toitures sont des éléments importants du paysage urbain. Les formes variées du parcellaire génèrent des formes de
toitures tout aussi variées, mais la présence de caractéristiques fortes contribue à l'unité des constructions et de leur
ensemble.
Les couvrements possèdent généralement deux longs pans, mais, selon la surface couverte et la localisation de l'édifice,
certains peuvent être réduits à un seul (constructions appuyées sur d'autres) ou les multiplier (trois ou quatre pans : maisons
cossues, maisons à l'angle de rues).
 L’ardoise constitue le recouvrement le plus utilisé du territoire (ardoise en écailles de poisson majoritairement)
 La tuile n’est pas, ou très peu, utilisée.
 On retrouve plusieurs bâtiments couverts de tôles ondulées. En vieillissant, la tôle prend une couleur rouille qui

permet à la toiture de mieux s’intégrer dans le paysage.


Couverture
Saulzet-le-Froid
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c. Pignon à redans
Un pignon à redents ou à redan ou en gradins ou à pas de moineaux est un pignon saillant dont l'extrémité est découpée en
redents.
La saillie du pignon aurait comme principaux avantages de permettre l'accès à la toiture, souvent en chaume à l'origine, et de
servir de coupe-feu. En architecture traditionnelle, les redents sont généralement couverts de pierres plates qui les protègent
de la pluie, empêchent les infiltrations d'eau dans le mur porteur et permettent au couvreur ou au cheministe d'y poser ses
outils. Ces pierres sont souvent (mais pas toujours) inclinées vers le bas, de manière à laisser s'écouler l'eau de pluie.

d. Montade
L'accès à la grange qui occupe tout l'espace des combles peut se faire soit de plein pied, soit par une levée de terre appelée
localement montade ou levade, ou par une pente de terrain.
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3. Le patrimoine architectural non protégé


L'église de Saulzet-le-Froid

L’église n’est pas classée mais le groupe sculpté de la Vierge en majesté l’est.
Elle a été sculptée au milieu du Moyen-Age, à l’époque romane. Elle est en bois peint. Son classement date du 21
décembre 1978.
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4. Le patrimoine archéologique
Dans l’attente de données

5. Les constructions traditionnelles
a. Architecture vernaculaire : la ferme de l’agriculteur - éleveur
Ce modèle de ferme est ancien. Il regroupe des installations de petits agriculteurs qui associaient dès le départ polyculture et
élevage. Ce modèle de ferme s’est notamment multiplié à la fin du XIXème siècle (après la crise du phylloxéra).
Il s'agit d'une ferme bloc à terre ou en hauteur juxtaposant un logis et une grange-étable. Il peut s’articuler autour d’une
petite cour donnant accès aux autres bâtiments agricoles (étable, porcherie, clapier, …).
Les volumes de forme parallélépipédique sont coiffés d’une toiture à deux pans. Ils peuvent présenter un faîtage commun ou
un décalage de toiture, mais toujours un alignement des façades.
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b. Architecture urbaine


Maison de bourg
Le bourg et les villages du territoire présentent des constructions à usage d’habitation uniquement.
La maison occupe souvent la totalité de la parcelle. Parfois, une petite cour prend place devant l’entrée principale Les
niveaux sont généralement de l’ordre de trois : sous-sol, un ou deux niveaux d’habitation, grenier.



Architecture moderne : les pavillons
Ils correspondent à une urbanisation récente du bourg. L'implantation de la maison est souvent en milieu de parcelle. Les
éléments de rupture avec l’architecture traditionnelle du bourg et son organisation sont nombreux : les constructions
neuves ne présentent que rarement de mitoyenneté, les implantations en limite parcellaire sont plutôt rares, les volumes
sont bas et étalés, … .
La végétation permet de retisser des liens entre les volumes et adoucit les contrastes des formes.
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6. Le petit patrimoine
Inventaire du petit patrimoine bâti non protégé, conduit par le Syndicat mixte ?
La commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite a fait l’objet d’un inventaire du petit patrimoine bâti non protégé, conduit par le
Syndicat mixte. Voir annexe.
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ENJEUX
 Préserver le patrimoine architectural du bourg
 L'ensemble du bâti joue un rôle important dans la composition des paysages ruraux : maison d'habitation,
bâtiments agricoles, petit patrimoine caractérisent le territoire et rappellent le travail des paysans dans la
construction des paysages ruraux.
 Urbanisation maîtrisée et raisonnée
 Développement de nouvelles formes d’habitat
 Assurer l’attractivité de l’habitat

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Accompagner l’évolution des formes architecturales. Promouvoir les formes traditionnelles.
 Favoriser des réhabilitations de qualité
 Favoriser le recyclage des constructions. Les bâtiments anciens constituent une réserve importante pour
une réutilisation en habitat avec possibilité d’extension dans les anciennes parties agricoles.
 Impulser des opérations répondant aux objectifs de développement durable
 Le zonage et le règlement du PLU tiendront compte des caractéristiques bien particulières des
implantations humaines.
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C. HABITAT
1. Rappel des lois et textes règlementaires
 Rappel des lois et textes règlementaires :
 loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991 ;
 loi SRU du 13 décembre 2000.

 Les données sont issues :
 du recensement Insee publié en 2012 ;
 des projections démographiques de l’Insee pour 2031 ;
 des données issues de l’Observatoire Départemental de l’Habitat.

2. Le contexte intercommunal de l’habitat : le PLH
L’habitat est un des champs de compétence de la CC des Cheires., notamment en ce qui concerne l’élaboration d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH) et d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) définissent les objectifs et
les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer, entre les communes et les quartiers,
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Le PLH des Cheires a été élaboré en 2005 (FS Conseil, Sycomore), approuvé en 2008, modifié en 2013.
Dans le contexte intercommunal des Cheires, la commune de Saulzet-le-Froid fait partie du secteur des Monts Dore (Saulzetle-Froid et Le Vernet-Sainte-Marguerite). Elles appartiennent également au Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et
ont une vocation agricole et touristique. Ce sont les communes les plus âgées du territoire.
Un marché de l’habitat spécialisé sur la résidence secondaire qui mute vers la résidence principale. . Il se caractérise par :
 Une très faible représentation des jeunes ménages,
 Une offre composée de bâtiments anciens (fermes, corps de ferme, granges…),
 Des terrains à bâtir peu nombreux,
 Seulement 20 et 35% des projets financés à l’aide d’un Prêt à Taux Zéro.

Ces communes du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne ont une vocation agricole et touristique forte. Elles se
situent à l’interface de l’agglomération et des grands sites naturels et touristiques (les Monts Dore et la Chaîne des Puys).
 Elles sont restées encore relativement à l’écart de la pression foncière et pavillonnaire et ont préservé, de ce fait, leurs

qualités paysagères et environnementales, ce qui reste un objectif majeur de leur politique.
 Elles ne disposent pas des équipements de proximité permettant un développement important de l’urbanisation.
 Elles sont plus éloignées que le reste du territoire des pôles d’emploi et de services.


Une modification du PLH en 2013 porte sur la répartition des enveloppes « logement » et « foncier » par communes au sein
du territoire des Cheires comme cela est demandé par le SCOT du Grand Clermont applicable depuis le 29 janvier 2012.
Pour rappel, les objectifs du SCOT pour la Communauté de communes les Cheires sont les suivants :
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La répartition des enveloppes « logement » et « foncier » par commune proposée est donc la suivante :

 La commune de Saulzet-le-Froid peut produire 21 logements sur 18 ans, soit 1 logement/an ; dans une enveloppe

foncière de 1.5 ha.
 Cette nouvelle répartition constitue une « feuille de route » pour les communes qui se sont engagées dans

l’élaboration et/ou la révision de leurs documents d’urbanisme.
Source : PLH des Cheires
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3. L’habitat à Saulzet-le-Froid
a. Evolution du parc des logements
Évolution du nombre de logements
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Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP20112 exploitations principales

Le nombre de construction connait une croissance importante depuis 1968 : entre 1968 et 2011, 51 logements ont vu le jour,
10 depuis 1999.
La part des maisons est largement prédominante, elle représente près de 94 % des logements. Elle était de 98 % en 2007.
Depuis 2007, la commune a gagné 5 appartements tandis qu’une seule maison a vu le jour.

Catégories et types de logements
2007

%

2012

%

183

100

190

100

107

58,5

121

63,6

55

29,9

53

28

Logements vacants

21

11,6

16

8,4

Maisons

179

97,8

180

94,6

4

2,2

9

4,8

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels

Appartements
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales

b. Les Résidences Principales (RP)
Évolution du nombre de résidences principales

140
120
100

121
107

95

91

1968

1975

85

89

1982

1990

95

80
60
40
1999

2007

2012

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2012 exploitations principales

 Les RP constituent 63,6 % du parc des logements. Cette part est en légère augmentation depuis 2007.
 Entre 2007 et 2012, le nombre de RP a augmenté de 14 logements
 Le nombre de RP augmente depuis 1982.
 Les RP sont généralement et majoritairement, de grande taille : 74 % des RP possèdent 4 pièces en plus.
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Résidences principales selon le nombre de pièces
Ensemble
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

2007

%

2012

%

107

100

121

100

0

0

2

1,6

2

1,9

6

4,9

19

17,6

24

19,7

29

26,9

35

28,7

57

53,7

55

45,1

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

La réduction de la taille des ménages ne s'accompagne pas d'une réduction de la taille des logements. À travers la source
FILOCOM, on observe en Auvergne comme dans d'autres régions, une tendance, plus ou moins prononcée selon les aires
urbaines, à la diminution du nombre de petits logements et surtout une tendance lourde et générale à la progression des
grands logements.
Cet indicateur affiche un certain décalage entre les souhaits des habitants et les grandes tendances nationales :
 Les surfaces demandées sont toujours aussi grandes alors que le nombre de personnes par ménage diminue.
 Le modèle pavillonnaire au milieu de la parcelle est toujours recherché, alors que les grands principes urbains
d’aujourd’hui visent la densification et la modération des espaces consommés.
 Une carence de petits logements est à noter. La commune ne possède que 2 logements d’une pièce (+2 depuis 2007)

Elle possède 6 logements de deux pièces (+4 depuis 2007).
 La rotation des logements est faible : près de 59 % des ménages habitent la même RP depuis 10 ans ou plus (33,6 %

des ménages sont dans leur logement depuis plus de 30 ans).
 81 % des RP sont des propriétés. Les RP en location représentent 14 % des logements. Entre 2007 et 2012, le nombre

de propriétaires a augmenté (+8).

Résidences principales selon le statut d'occupation
2007
Ensemble
Propriétaire
Locataire

2012

Nombre

%

Nombre

%

107

100

121

100

90

84,3

98

81,1

14

13

17

13,9

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

La répartition par l’ancienneté des constructions est bien équilibrée.

Résidences principales en 2012 selon la période d'achèvement
50

43,1

38,8

40
30

18,1

20
10
0
Avant 1946

De 1946 à 1990

De 1991 à 2009

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.
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c. Les Résidences Secondaires (RS)
Évolution du nombre de résidences secondaires
60
50
40
30
20
10
0

56

55

53

1999

2007

2012

46
29
19
12

1968

1975

1982

1990

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales

Le nombre de résidences secondaire est en diminution depuis 1999. On dénombrait 53 résidences secondaires en 2012.

d. Les Logements Vacants (LV)
Évolution du nombre de logements vacants
47

50
40

32

30

25

30

22

21

16

20
10
0
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP20102exploitations principales

Après un pic en 1982, le nombre de logements vacants a diminué fortement (-31 logements).
Depuis 1999, leur nombre a diminué de moitié.

e. Les logements locatifs et locatifs sociaux
Le nombre de locataire a augmenté depuis 2007 (+3)
Il n’y a pas de logement HLM sur la commune.
Le nombre de logés gratuitement, lui, a légèrement augmenté.

Résidences principales selon le statut d'occupation
2007
Locataire
dont d'un logement HLM loué vide
Logé gratuitement

2012

Nombre

%

Nombre

%

14

13

17

13,9

0

0

0

0

3

2,8

6

4,9

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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4. Les Perspectives de Développement
a. Ce que dit le SCoT du Grand-Clermont
La commune de Saulzet-le-Froid appartient aux territoires périurbains et constitue un bourg qui participe à l’accueil de
nouveaux habitants par un développement durable et maîtrisé au regard de l’urbanisation existante.
Les élus du Grand Clermont souhaitent relever le défi démographique en se fixant l’objectif d’accueillir au moins 50 000
nouveaux habitants d’ici 2025, notamment par un renforcement de son attractivité à l’échelle nationale.
 Répondre aux besoins quantitatifs en logements ;
 Répartir la production de logements selon l’organisation multipolaire du territoire, donner la priorité au

renouvellement urbain ;
 Développer l’offre d’habitat spécifique dont les logements adaptés ou adaptables aux personnes âgées et aux

personnes handicapées pour faire face aux besoins actuels et aux perspectives de vieillissement de la population ;
 Diversifier les produits et les formes urbaines ;
 Réhabiliter le parc existant, promouvoir la performance énergétique et améliorer la qualité urbaine, notamment pour

les ménages en situation de précarité.
Le SCoT fixe un objectif de 45 000 logements à produire sur l’ensemble du territoire du Grand Clermont pour la période 20112030.
Afin d’infléchir la dynamique d’urbanisation qui a prévalu entre 1995 et 2005, à savoir 60 % des logements neufs dans le cœur
métropolitain, 10 % dans les pôles de vie et 30 % dans les territoires périurbains, le SCoT vise à renforcer le cœur
métropolitain et les pôles de vie en retenant pour objectif de tendre vers une répartition des nouveaux logements à hauteur
de :
 15 % dans les territoires périurbains.
La mise en œuvre de ces pourcentages s’inscrit dans la perspective d’un rééquilibrage progressif du territoire en faveur de
son organisation en archipel.
 En fonction de cette répartition, le DOG définit le nombre de nouveaux logements à produire par EPCI pour cette période.
Le calcul des chiffres de logements affectés aux EPCI intègre à hauteur égale le nombre de logements construits sur 14
années, de 1995 à 2008, ainsi que le nombre total de résidences principales. Ainsi, ce calcul tient compte des dynamiques
d’évolution urbaine des communes, mais également de la taille du tissu urbain, notamment des anciens bourgs.
Les nombres de logements autorisés par EPCI sont les suivants :
 CC les Cheires : 1 385 dont 515 logements au maximum pour les territoires périurbains

 En outre, afin de favoriser la densification du tissu urbain, dans les territoires périurbains, il peut être réalisé un nombre de
logements supplémentaires en renouvellement urbain ou sur des « dents creuses » dans les limites suivantes :
 CC les Cheires: 170 logements

 Ainsi, afin de « rendre compatible le développement urbain avec la préservation de l’environnement » (cf. paragraphe
2.2.2 de la partie « métropole d’excellence »), le DOG fixe comme objectif de porter la densité des nouveaux logements à :
 700 m² en moyenne de surface pour 1 logement dans les territoires périurbains.

Il est précisé que ces densités constituent un objectif vers lequel il faut tendre.
 En considération des objectifs d’efficacité foncière, le SCoT fixe par EPCI des surfaces maximales de terrain pour la
construction de logements en extension, en « dents creuses » et en renouvellement urbain :
 CC des Cheires: 79 ha
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METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE PUBLIQUE AVEC UNE DIMENSION EXPERIMENTALE FORTE.


Accueillir 362 constructions neuves à caractère individuel avec une hypothèse de densification modérée.
 Sortir de la vacance une centaine de logements dont une cinquantaine dans des opérations d’initiative publique.
 Réaliser 74 logements neufs collectifs, individuels groupés et intermédiaires dans des opérations d’initiative publique.



Produire 186 logements sociaux dont 136 d’initiative publique et 50 d’initiative privée.



Augmenter le nombre de logements locatifs de 300 logements, soit un peu plus d’une centaine de logements locatifs en
loyer libre notamment en incitant les propriétaires occupants qui quittent leurs logements à le louer.
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b. Les projections démographiques et les besoins en logements
Estimation des besoins en logements d'ici 2030
Hypothèse 1 : croissance comparable aux dernières années
Démographie : scenario retenu (en %)

1

Nombre de nouveaux habitants

52

1er facteur : desserrement des ménages
A - Taille des ménages en 2012 :

2,2

C - Nombre d'habitants en 2012 :

264

B - Taille des ménages en 2030 :

2,1

D - Nombre d'habitants en 2030 :

316

E - Nombre de logements nécessaires en 2012 : C/A =

120

F - Nombre de logements nécessaires en 2030 : C/B =

126

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier uniquement le desserrement des ménages : F-E

6

=
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants
H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2030 : D - C =

52

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour pallier l'arrivée de nouveaux
habitants : H/B =

25

3ème facteur : renouvellement du parc de logements existant
J - Nombre de résidences principales :

121

K - Nombre de logements du parc existant qui sera à renouveler : J x 3% =

4

L - Nombre total de logements à créer : G + I + K =

34

Besoin en constructions neuves
M - Nombre de logements vacants dans le parc total :

16

N - Logement vacants à remettre sur le marché

3

O - Nombre de logements neufs à construire : L - N =

31

Surface nécessaire pour une moyenne de 700 m² par logement (en ha)

2,0 ha
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Estimation des besoins en logements d'ici 2030
Hypothèse 2 : projections de l’Insee Sancy-Val d'Allier
Démographie : scenario retenu (en % / an)

0,8

Nombre de nouveaux habitants

41

A - Taille des ménages en 2012 :

2,2

C - Nombre d'habitants en 2012 :

264

B - Taille des ménages en 2030 :

2,1

D - Nombre d'habitants en 2030 :

305

1er facteur : desserrement des ménages

E - Nombre de logements nécessaires en 2012 : C/A =

120

F - Nombre de logements nécessaires en 2030 : C/B =

126

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier uniquement le desserrement des ménages : F-E

6

=
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants
H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2030 : D - C =

41

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour pallier l'arrivée de nouveaux
habitants : H/B =

19

3ème facteur : renouvellement du parc de logements existant
J - Nombre de résidences principales :

121

K - Nombre de logements du parc existant qui sera à renouveler : J x 3% =

4

L - Nombre total de logements à créer : G + I + K =

29

Besoin en constructions neuves
M - Nombre de logements vacants dans le parc total :

16

N - Logement vacants à remettre sur le marché

3

O - Nombre de logements neufs à construire : L - N =

26

Surface nécessaire pour une moyenne de 700 m² par logement (en ha)

1,7 ha
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Estimation des besoins en logements d'ici 2030
Hypothèse 3 : projections de l’Insee Sud agglo
Démographie : scenario retenu (en % / an)

1,1

Nombre de nouveaux habitants

57

A - Taille des ménages en 2012 :

2,2

C - Nombre d'habitants en 2012 :

264

B - Taille des ménages en 2030 :

2,1

D - Nombre d'habitants en 2030 :

321

1er facteur : desserrement des ménages

E - Nombre de logements nécessaires en 2012 : C/A =

120

F - Nombre de logements nécessaires en 2030 : C/B =

126

=

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier uniquement le desserrement des ménages : F-E

6

2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants
H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2030 : D - C =

57

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour pallier l'arrivée de nouveaux
habitants : H/B =

27

3ème facteur : renouvellement du parc de logements existant
J - Nombre de résidences principales :

121

K - Nombre de logements du parc existant qui sera à renouveler : J x 3% =

4

L - Nombre total de logements à créer : G + I + K =

37

Besoin en constructions neuves
M - Nombre de logements vacants dans le parc total :

16

N - Logement vacants à remettre sur le marché

3

O - Nombre de logements neufs à construire : L - N =

34

Surface nécessaire pour une moyenne de 700 m² par logement (en ha)

2,2 ha
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ENJEUX
 Le maintien des populations en place en répondant aux besoins en termes de logements.
 L’accueil de nouvelle population.

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Encourager le recyclage des constructions.
 Libérer des terrains constructibles tout en maîtrisant l’étalement urbain. Viser les objectifs SCoT en termes de
taille de parcelle afin d’économiser le foncier et préserver l’environnement.
 Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins et économiser le foncier. Elaborer des préconisations et/ou
des orientations d’aménagement pour les zones à urbaniser (AU) : pourcentage de constructions individuelles,
pourcentage d’habitat collectif.
 Répondre aux exigences environnementales. Inciter la diminution des consommations d’énergie, favoriser la mise
en place des énergies renouvelables dans le règlement PLU.
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