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RETOUR SUR LA DEMARCHE 

D’ELABORATION DU PDH 
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» UNE OBLIGATION LÉGALE POUR LES DÉPARTEMENTS  
 

 Article 68 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement (ENL) et Circulaire du 2 mai 2007 relative à la mise en œuvre des 
PDH 
 
 

 Elaboré conjointement par l’Etat, le Conseil général et les EPCI dotés de PLH, 
pour 6 ans  

Retour sur la démarche d’élaboration du PDH  
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Retour sur la démarche d’élaboration du PDH  

» UN DOCUMENT CADRE, NON OPPOSABLE 
 

 Instrument de mise en cohérence des 
politiques locales de l’habitat entre les 
territoires  

 
 Des références communes pour l’action 

publique en matière d’habitat 
 
 La construction d’un lieu de débat et 

d’expression des intérêts et stratégies des 
différents acteurs 

 
 Un dispositif opérationnel à travers son 

programme d’actions 

Outil de dialogue 

Cadre transversal et 
partenarial des 

décisions publiques  

Capacité conjointe et 
partagée à définir une 

programmation 
adaptée aux territoires  
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» INSTRUMENT DE MISE EN COHÉRENCE DES POLITIQUES SOCIALES ET D’HABITAT À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE 

Retour sur la démarche d’élaboration du PDH  
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50 % des communes  
80 % de la population du département  

Couverture des SCOT dans le département  
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10 EPCI ont un PLH 
Soit 31 % des communes  

Et 64 % de la population du département  

Couverture des PLH dans le département  
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11 EPCI n’ont pas de PLH 
33 % des communes  

10,5 % de la population du département  

Territoires sans SCoT ni PLH 
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» La mise en évidence et le partage des principaux enjeux  
 

» La définition d’orientations et d’objectifs collectifs permettant de répondre à ces 
enjeux 

 

» La déclinaison des orientations et des objectifs à travers un programme d’actions 
opérationnel et partenarial 

LA CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE DE L’HABITAT A L’ECHELLE 

DEPARTEMENTALE QUI S’ APPUIE SUR  
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Les points d’appui                                       
et les fragilités                                                 

= formalisation des enjeux 

Les orientations et                    
les objectifs 

Territorialisation des 
actions à travers le 

programme d’actions 

Diagnostic de l’habitat dans les 
Pyrénées-Atlantiques 

Quels axes pour une politique 
de l’habitat d’échelle 

départementale ? 

Comment la mettre en œuvre ? 

 

 

Processus de  

co-construction 

 partenariale  

du PDH 

 

 



 

 

 

 

2012 2013 

 

2014 

Retour sur la démarche d’élaboration du PDH  

Mars  
Lancement de la démarche 

Juillet / septembre  
Rencontres territoriales  

Novembre  COPIL 

DIAGNOSTIC 

ORIENTATIONS 

PROGRAMME D’ACTIONS  

Mars    validation du diagnostic  

Avril-mai    Concertation  

Juin    COPIL 

Fin Août / début Septembre   
Rencontres EPCI 

Septembre   Ateliers  

Nov  COPIL / plénière  

Avril  
Ateliers de travail  

Novembre  
Comité stratégique  



PRINCIPAUX ELEMENTS ISSUS DU 

DIAGNOSTIC ET ENJEUX  



DES SYSTEMES TERRITORIAUX A PLUSIEURS VITESSES 



UNE ARMATURE URBAINE DEPARTEMENTALE STRUCTURANTE 



» Les points d’appui  
 

 Un département attractif et 
dynamique sur le plan national  
 

 Une activité industrielle et 
tertiaire qui attire cadres et 
professions supérieures 
 

 Un « maillage territorial » 
relativement bien équilibré, qui 
structure les bassins de vie de 
proximité 
 

 des démarches de planification et 
de programmation en matière 
d’aménagement du territoire et 
d’habitat bien engagées 
 
 

 
 

Synthèse du diagnostic 
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» Les fragilités  
 

 Une armature urbaine qui se 
fragilise, du fait d’un desserrement 
résidentiel peu maîtrisé 
 

 Une spécialisation sociale des 
territoires qui se renforce 
 

 Des systèmes territoriaux à plusieurs 
vitesses 
 

 Des indicateurs de précarité et de 
fragilité des ménages en hausse 
 

 Des tensions entre offres en 
logements et besoins des ménages 
plus ou moins fortes selon les 
territoires 
 



 ENJEU 1 

 
SATISFAIRE LES BESOINS EN 
LOGEMENT DE TOUS ET EN 

PARTICULIER DES MENAGES 
LES PLUS DEMUNIS 

» Disposer d’une stratégie 

volontariste et 

coordonnée de 

diversification de l’habitat 

 
  » Accompagner et 

fluidifier les parcours 

résidentiels des ménages  

 
  
» Permettre aux ménages 

de vivre dans des 

conditions d’habitabilité 

décentes  

 ENJEU 2 
 

CONCILIER ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

SOLIDAIRE 

» Accueillir la population 

dans les meilleures 

conditions, tout en 

préservant la qualité de 

vie et l’identité des 

territoires  
 

  » Favoriser une réflexion 

plus globale 

d’aménagement pour le 

développement des 

territoires  
 

» Lier développement 

résidentiel et stratégie 

foncière  

 
  

 ENJEU 3 

 
ŒUVRER POUR UNE 

COORDINATION DES POLITIQUES 

HABITAT ET DES AUTRES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

» Œuvrer pour une 

meilleure coordination 

entre les acteurs et les 

politiques sectorielles 
 
 
  
» Développer et 

promouvoir de nouveaux 

modes de gestion et de 

gouvernance pour les 

questions d’habitat  
 

  » Améliorer la 

connaissance collective 

des marchés de l’habitat 

et des évolutions 

sociodémographiques  
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3 ENJEUX PRINCIPAUX IDENTIFIES  



DEMARCHE DE DEFINITION DES 

ORIENTATIONS 



VERS LA DEFINITION DES ORIENTATIONS  

» DES PRINCIPES QUI PERMETTENT 
D’ORIENTER LA POLITIQUE HABITAT 
D’ECHELLE DEPARTEMENTALE 
 
 
» DES ORIENTATIONS POUR  
 

 Constituer une base de travail pour 
l’élaboration du programme d’actions 
 

 Permettre de décliner les objectifs du 
PDH par champs d’intervention, en 
précisant les outils, modalités de 
mise en œuvre opérationnelle 

 
 Définir les indicateurs de suivi pour 

les 6 prochaines années  
 

UNE VOLONTE DU CONSEIL GENERAL  
ET DE L’ETAT  

 
 De renforcer la capacité à agir 

sur les territoires 
 
 D’améliorer l’efficience de 

l’action publique 
 

 De créer les condition d’une 
intervention davantage 
opérationnelle 
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Ateliers à Salies de 
Béarn (avril 2013) 

• 7 ateliers qui ont 
réunis 90 
personnes  

Rencontres 
territoriales  

• 4 SCoT 

• 10 EPCI 

• Le Conseil 
Régional 
d’Aquitaine 

Temps de travail 
en  bi-latéral 

• 10 rencontres 
avec des acteurs 
clés 

• Des temps 
supplémentaires 
à programmer à 
la demande des 
acteurs 

Réunions de 
travail 

partenarial 

• 2 réunions, qui 
ont rassemblé 26 
structures  

• 1 temps de 
travail spécifique 
avec l’AROSHA et 
les opérateurs 
sociaux 

• des réunions 
entre le Cg et la 
DDCS  

Une analyse croisée des orientations et objectifs en matière d’habitat et d’aménagement du 
territoire des Scot et des PLH  

Une analyse de l’ensemble des schémas départementaux  

VERS LA DEFINITION DES ORIENTATIONS  



 

 

     PROPOSITIONS ET DÉBATS AUTOUR        

 DES ORIENTATIONS  



UN PDH QUI S’ARTICULE AUTOUR DE 4 ORIENTATIONS 
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Améliorer la connaissance des 
besoins 

Consolider l’armature 
départementale en s’appuyant sur les 

projets de territoire (SCOT / PLH) 

Promouvoir une offre diversifiée 
favorisant les parcours résidentiels 

Satisfaire les besoins en 
logements de tous et en 

particulier des ménages les 
plus démunis 

Concilier attractivité du 
territoire et développement 

durable et solidaire 

Œuvrer pour une 
coordination des politiques 
habitat et autres politiques 

publiques Renforcer les synergies entre les 
politiques publiques 

Enjeux Orientations 



» Constats 
 

 Un manque de connaissance des 

besoins réels des ménages en 

terme de logements, en particulier 

des publics spécifiques 

 Une échelle d’observation souvent 

limitée à l’EPCI 

 

 

 

Orientation n°1  
Améliorer la connaissance des besoins  

» Apports de la concertation 
 
 un besoin d’objectiver la demande et 

les besoins  

 une approche des besoins en 

logement à satisfaire en terme de 

« politique de peuplement » des 

territoires et non de « politique du 

logement » 

» Objectifs 
 

 Accompagner le développement 
démographique en répondant aux besoins en 
logements pour les 6 prochaines années 
 

 Anticiper et suivre la réponse aux besoins 
variés par la mise en place d’un observatoire 
partenarial de l’habitat d’échelle 
départementale 
 

 Développer l’observation des marchés 
fonciers et immobiliers locaux 
 

 Améliorer le niveau de qualification des 
acteurs de l’habitat 
 



Orientation n°2  
Consolider l’armature départementale en s’appuyant sur les 
projets de territoire (SCOT, PLH)  

» Objectifs 
 

 Inciter à la formalisation de stratégies locales de 
développement et d’aménagement durable 
adaptées aux enjeux/typologies des territoires 
 

 Renforcer l’attractivité des centralités 
 

 Limiter l’étalement urbain pour préserver la 
ressource foncière, agricole et paysagère et 
réduire les migrations pendulaires 
 

 Soutenir la revitalisation économique des 
territoires en difficultés (Piémont Pyrénéen, centre/nord-

est du département) par une politique habitat adaptée 
 

 Requalifier et développer l’offre de logements 
dans les territoires en tension et en tenant 
compte des spécificités des secteurs touristiques 

» Constats 
 

 Une dynamique de 

développement de l’habitat qui 

ne suit pas celle de l’armature 

territoriale 

 Une dissociation des bassins 

d’emploi et d’habitat qui 

accompagne la spécialisation 

fonctionnelle des territoires  

» Apports de la concertation 
 
 Une nécessité de hiérarchiser les 

priorités de développement sur 

les territoires, en tenant compte 

des moyens financiers actuels 

 accompagner les territoires à 

définir leur projet d’aménagement 

 



Orientation n°3  
Promouvoir une offre diversifiée et complémentaire favorisant les 
parcours résidentiels  

» Objectifs 
 Privilégier la production de logements abordables 

dans les centralités, à proximité des services, des 
transports, de l’emploi 

 Répondre aux besoins en logements abordables en 
locatif et en accession, prioritairement dans les 
zones en tension et favoriser la mixité sociale 

 Promouvoir les politiques de renouvellement et de 
réhabilitation urbains 

 Améliorer la qualité du parc privé en luttant contre 
la précarité énergétique des propriétaires occupants 
modestes / contre l’habitat indigne ou insalubre 

 Proposer des solutions d’habitats et des modes 
d’occupation différents pour répondre aux besoins 
des personnes seules, âgées/en situation d’urgence 
ou de précarité 

 Accompagner les initiatives 
individuelles/collectives innovantes (habitats 
alternatifs/participatifs, structuration d’une filière 
du renouvellement rural) 

 

» Constats 
 

 Une spécialisation sociale des 

territoires 

 Une perte d’attractivité du parc 

existant 

 Une concurrence et /ou 

complémentarité entre parcs de 

logements plus ou moins 

marquée 

 Des situations de blocage dans 

les parcours résidentiels 

 

» Apports de la concertation 
 
 La question du logement pour 

tous est essentielle mais 

s’énonce différemment selon les 

territoires 

 des initiatives locales et 

expérimentation à valoriser et 

reproduire  

 Réinvestir le parc existant 

 



Orientation n°4  
Renforcer les synergies entre les politiques publiques  

» Objectifs 
 

 Développer une maîtrise publique de la 
ressource foncière pour agir sur l’offre de 
logements, quantitativement et 
qualitativement 
 

 Favoriser une approche partagée au niveau 
intercommunal des enjeux départementaux 
et locaux (documents de planification et de 
programmation, référentiels, observatoires, 
ingénierie dédiée à l’accompagnement des 
collectivités) 

 
 Mobiliser et coordonner les stratégies 

locales dans un objectif de coordination de 
l’action publique 

 
 Développer les collaborations partenariales 

des différents acteurs de l’habitat et de 
l’aménagement du territoire 

» Constats 
 

 un manque de régulation publique 

des marchés immobiliers et fonciers  

 Une coordination de l’action publique 

et des acteurs œuvrant sur le 

territoire  au service des collectivités 

locales à améliorer 

 Une absence d’instances de dialogue 

et d’échange (entre territoires, 

acteurs et opérateurs..)  

» Apports de la concertation 
 
 une intervention publique permettant 

de produire du  foncier à vocation 

d’habitat à développer  

 La question du logement pour tous 

est essentielle mais s’énonce 

différemment selon les territoires 

 des initiatives locales et 

expérimentation à valoriser et 

reproduire 



POURSUITE DE LA DÉMARCHE  
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2012 

2013 

 

2014 

Retour sur la démarche d’élaboration du PDH  

Mars  
Lancement de la démarche 

Juillet / septembre  
Rencontres territoriales  

Novembre  COPIL 

DIAGNOSTIC 

ORIENTATIONS 

PROGRAMME D’ACTIONS  

Avril  
Ateliers de travail  

Novembre  
Comité stratégique  

Mars    validation du diagnostic  

Avril-mai    Concertation  

Juin    COPIL 

Début Septembre   
Rencontres EPCI 

Fin Septembre   
Ateliers  

Nov  COPIL / plénière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERS UNE DEFINITION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS  

→ TRAVAILLER LES DECLINAISONS DES ORIENTATIONS AVEC LES TERRITOIRES  
 

 Prioriser et hiérarchiser l’intervention 
 Rechercher les complémentarités et les synergies  

 

 
→ PRECISER LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 

 Mobiliser les acteurs et les collectivités 
 Traduire et relayer la mise en œuvre du programme d’actions 

  
 

→ METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’OBSERVATION PARTENARIAL 
  
 Outil de connaissance et d’échanges collectifs entre acteurs de l’habitat 
 Outil d’aide au pilotage des politiques et/ou d’évaluation de leurs effets  
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PLAN DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT  
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