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Démographie / Habitat

1. Démographie
Le diagnostic s’appuie sur l’analyse des données statistiques et les études récentes, et notamment :

• Le diagnostic et document d’orientations réalisé dans le cadre de la Conférence Intercommunale

du Logement – Mars 2021 – Guy Taïeb Conseil

• Le diagnostic réalisé dans le cadre de la Convention Territoriale Globale – sept. 2021 - TMO



La démographie
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Répartition démographique : 

54 593 habitants (INSEE de 2018)
dont 15 351 sur Château-Thierry

Au regard de cette répartition, 

plusieurs facteurs marquent 

l’organisation du territoire :

• La présence des 

infrastructures routières : 

A4, RD1, RD1003.

• L’existence des pôles 

d’emplois à proximité de 

l’agglomération exerçant une 

certaine attractivité (bassins 

parisiens et rémois).



La démographie
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→ Une augmentation de la population sur le 
territoire de l’agglomération davantage le 
fait d’un solde migratoire positif, surtout 
sur les périodes 1975-1982 et 1982-1990

Une croissance de la 

population sur Château-

Thierry, Condé-en-Brie et 

les communes 

périphériques

Une baisse de la 

population sur les 

secteurs de Fère-en-

Tardenois et Neuilly-

Saint-Front

L’analyse démographique depuis les années 1990 témoigne de la montée du phénomène de périurbanisation

Source : Diagnostic - Convention Territoriale Globale – sept. 2021 - TMO



La structure de la population
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L’Agglomération fait face à un vieillissement de sa population, avec

néanmoins un indice de vieillissement de 77,9.

• 60 ans et plus en 2018 : représentent plus de 26%, chiffre en

augmentation par rapport à 2008 (21,4%).

• Près de la moitié des communes de l’Agglomération comptent plus de

25% de personnes âgées de plus de 60 ans.

→ Phénomène observé aussi à l’échelle des EPCI voisins, du département

et même au niveau national, même si il reste plus favorable sur

l’Agglomération



Le desserrement des ménages
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Un nombre de personnes par ménage qui tend à diminuer :

• Passage de 3,10 à 2,31 entre 1968 et 2018, même si le

phénomène s’estompe sur les dernières années.

• Les ménages d’une personne représentaient 1/5 des ménages

dans les années 1960 contre 1/3 aujourd’hui.

• Les familles monoparentales représentent aujourd’hui 9,9% des

compositions familiales contre 7,9% en 2008.

Ce phénomène de desserrement des 

ménages a des effets considérables sur 

les besoins en logements :

→ pour atteindre un objectif de 

maintien de la population, il est 

nécessaire de construire de 

nouveaux logements.



Revenus des ménages et lien à l’emploi
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L’évolution des CSP depuis 2008 montre une relative stabilité des différents 

secteurs d’activités : 

• seule la part des ouvriers a diminué de 1,5 point (de 19,3 à 17,9%),

• principalement au profit de la part des retraités, qui est passée de 26,4 à 

28,3%.

Cette évolution a une implication sur le territoire :

• Des modes de vie différents qui coexistent sur le territoire.

• Un phénomène d’uniformisation des modes de vie qui s’opère par la 

prépondérance des groupes « ouvriers », « employés », et « professions 

intermédiaires ».

• Une hausse de la part des retraités, mettant en avant le vieillissement de la 

population.



Démographie : les constats
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ATOUTS

→ Un territoire attractif, avec une croissance démographique continue 
depuis de nombreuses années

→ L’attractivité résidentielle de Château-Thierry et surtout des 
communes périphériques : solde migratoire positif sur les dernières 
périodes intercensitaires

→ Un indice de jeunesse assez élevé par rapport aux territoires 
départemental et national

OPPORTUNITÉS

→ Le bassin d’emploi de la ville-centre

→ Un cadre de vie double : rural et urbain

→ Un positionnement géographique et des 
axes de communication qui jouent un rôle 
dans l’attractivité du territoire 
intercommunal

FAIBLESSES

→ Une concentration importante de la population sur la ville-centre de 
Château-Thierry

→ Une majorité des communes rurales et des bourgs centres en perte 
de dynamisme démographique

→ Une périurbanisation croissante, liée au desserrement des grandes 
agglomérations à proximité (bassin Parisien et Rémois)

MENACES

→ Un vieillissement de la population et un 
desserrement des ménages engendrant des 
nouveaux besoins en logements

→ Une périurbanisation croissante du bassin 
parisien à contrôler sur le territoire



Démographie : les enjeux
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Maintenir un dynamisme démographique en accord avec les objectifs du SCoT et

en cohérence avec l’armature territoriale

Poursuivre l’accueil de familles sur le territoire pour freiner le vieillissement de la

population

Permettre l’accueil de nouvelles populations (jeunes ménages) et favoriser le

maintien de celles existantes (personnes âgées)

Adapter les futures constructions à la diminution de la taille des ménages

(vieillissement de la population, desserrement des ménages…).

1

2

3

4



Démographie / Habitat

2. Habitat



Le parc de logements

Un parc de logements composé de
27 284 unités en 2018

• soit près du double du parc
de 1968 (15 967)

• plus de 85% de résidences
principales, occupées à 64,7%
par des propriétaires.

→ Une augmentation générale du
parc de logements en cohérence
avec la hausse démographique
connue sur le territoire sur les
dernières années.
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La structure du parc de logements

Les caractéristiques du parc de logements :

• Une majorité de résidences principales et de propriétaires.

• Une majorité de maisons de 5 pièces et plus : 4,9 pièces en moyenne dans
les maisons

La maison est la forme d’habitat la plus répandue sur le territoire (73,7%), tandis

que le parc de logements collectifs représente 26,3%.

• Proportions inversées sur la commune de Château-Thierry qui compte 1/3

de maisons, et 2/3 d’appartements

→ la forte proportion de maisons explique la forte représentation de

grandes typologies : 69,8% des logements ont plus de 4 pièces, 48,8%

pour la commune centre de Château-Thierry.

Les petites typologies sont faiblement représentées : type 1 et type 2 : 10,7% du

parc en 2018

12



Le rythme de construction de logements
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Une production en moyenne de 207 logements / an :

• Une augmentation de la production en logements en
faveur des petites typologies

• Une augmentation de la diversification de l’offre :

• 381 logements en accession sociale, PTZ, et
prêt locatif social, sur 1656 logements créés
sur 8 ans, soit 23% de la production en
logements.



Le marché de l’immobilier
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Une augmentation des transactions immobilières avec une part en
augmentation des maisons sur le territoire.

→ phénomène à mettre en lien avec la diminution de la vacance
ressentie sur le territoire,

→ évolution qui semble se poursuivre sur 2021 avec les données
partielles jusqu’au 30 juin 2021 (54%) des mutations de 2020.

Prix au m² (Source : meilleursagents.com)



L’ancienneté et le niveau de confort des logements

Un niveau de confort des résidences principales globalement similaire à celui
des territoires de référence :

• avec même une part un peu plus importante de résidences principales
disposant d’une salle de bain avec baignoire ou douche

→ 97,6% sur l’agglomération, contre respectivement 95,8% et 96,9%
sur la CA du Grand Soissons et la CC du Pays Valois

Un parc de logements ancien :

• 52,6% du parc construits avant 1971 (première règlementation
thermique de 1974).

• un parc beaucoup plus ancien que le parc national : année d’achèvement
moyen des logements : 1954 pour l’Agglomération, 1964 à l’échelle
nationale

→ une part importante de logements (plus de la moitié du parc)
potentiellement soumise à une précarité énergétique et qui
génère des sollicitations au titre du FSL (données 2020).

Différentes actions mises en œuvre sur ce sujet : OPAH Château Thierry, OPAH
sur Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front, PIG, 2 QPV
(Quartiers Prioritaires de la Ville) : les Vaucrises et Blanchard.
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Les Quartiers Prioritaires de la Ville

Deux Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) : les Vaucrises et Blanchard.

• 1 226 logements sociaux sur les 2 QPV, soit 47% du parc social communal et

34% du parc social intercommunal

• Parc géré en intégralité par le bailleur social Clésence.
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Projets de rénovation urbaine, sous maitrise d’ouvrage de Clésence :

• Démolition de 30 logements locatifs sociaux - quartier des Vaucrises

• Opération de reconstitution de 18 logements PLAI (financés par le Prêt 

Locatif Aidé d’Intégration attribués aux locataires en situation de grande 

précarité) sur le nouveau site de la commune d’Etampes-sur-Marne 

• 5 opérations projetées de requalification de LLS dont 1 opération 

accompagnée par l’ANRU sur le quartier des Vaucrises

₋ 554 logements au total

₋ réhabilitation thermique et amélioration du confort des logements 

(façades et toitures, logements plus confortables et économes en 

énergie, parties communes plus fonctionnelles)

• Une opération d’aménagement, sous maitrise 

d’ouvrage ville, porte sur le quartier des Vaucrises : 

création du grand mail paysager, d’une place de 

quartier, modifications des stationnements, reprise 

de voirie et cheminements piétons, …

Source : Diagnostic CIL – mars 2021 –
Guy Taïeb Conseil



Le quartier du Parchet – Fère-en-Tardenois

Une attention particulière sur le quartier du Parchet à Fère-en-Tardenois

• 374 logements locatifs sociaux sur la commune de Fère-en-Tardenois, dont plus de la moitié (189) situés dans le
quartier du Parchet, gérés par le bailleur social Clésence

• De forts enjeux sur le quartier liés à :

• la précarité énergétique des logements : la moitié des logements construite entre 1960 et 1970, en grande
partie concernée par une étiquette énergétique D, voire E ou F (65% du parc est en étiquette F)

• la vacance (une quarantaine de logements vacants recensés en 2020)

• le taux de rotation très élevé (22.3%), marqueur de logements qui ne satisfont pas des logiques
résidentielles pérennes

→ une stratégie particulière d’intervention sur le quartier souhaitée par la municipalité

→ un programme d’isolation thermique par l’extérieur engagé par Clésence

→ des réflexions en cours sur l’opportunité de déconstruire ponctuellement le quartier, afin de le dé-
densifier et le reverdir
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Les OPAH et le PIG

Deux Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) sur le territoire :

• L’OPAH sur Château-Thierry : le centre-ville est concerné
par une OPAH-RU (Opération d’Amélioration de l’Habitat
– Renouvellement Urbain) pour la période 2018-2023.

• L’OPAH sur Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois et Neuilly-
Saint-Front engagée depuis fin 2021.
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Objectifs 
quantitatifs :

→ 95 logements

→ 85 logements

Condé-en-Brie Fère-en-Tardenois Neuilly-Saint-Front

Château-Thierry

Un Programme d’Intérêt Général (PIG)
départemental, précarité énergétique
habitat indigne, et adaptation des
logements :

• aide financière du département
pour le financement des travaux,
abondée par l’Agglomération

• sur toutes les communes (hors
périmètres OPAH)



Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPI)

2 % du parc de résidences principales identifié comme PPPI :

• Part inférieure à celle constatée dans le département (6,4 %), 

• Représentant 120 logements sur le territoire, recensés sur 77 communes.

3 communes sont particulièrement touchées par du PPPI :

• Fère-en-Tardenois : 3,4% de résidences principales privées qui appartiennent au PPPI (34 sur 1 002 RP).

• Neuilly-Saint-Front : 2,8% appartiennent au PPPI (19 sur 689 RP).

• Château-Thierry : 1,5% appartiennent au PPPI (67 sur 4 367 RP).

→ Enjeu d’identification et de veille du Parc Privé Potentiellement Indigne, notamment sur les petits 
logements dans le tissu ancien 

→ Aujourd'hui, un Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), réunissant les services 
de l'Etat, l’ARS, etc., qui s'est structuré autour de l'habitat indigne.
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Le PPPI est un indicateur statistique issu du croisement de données FILOCOM 
relatives à la qualité du parc des logements privés (classement cadastral) et 
aux revenus de leurs occupants (ménages sous seuil de pauvreté)



La composition du parc de logements

Un parc de logements composé, en 2018, de :

• une forte proportion de résidences
principales : 85,3%,

• 4,8% de résidences secondaires,

• un taux de logements vacants de 9,8% du
parc.

Entre 2008 et 2018 :

• une forte augmentation de la part des
logements vacants, passant de 7,1% en 2008
à 9,8% en 2018,

• au détriment des résidences secondaires, qui
représentent 6,5% du parc de logements en
2008 et 4,8% en 2018.

Une vacance légèrement supérieure à la vacance
départementale qui s’élève à 9,6%.

→ Mais un ressenti du territoire différent,
notamment du fait de l’impact de crise
sanitaire qui semble avoir eu une nette
incidence sur le marché de l’immobilier

20



La vacance

Le parc de logements vacants :

• données INSEE 2018 : 2 687 unités, soit 9,8% du parc total

• données FILOCOM 2020 (fichiers fonciers) : 3 366 logements, soit 11,8% des

logements vacants

• en augmentation quasi-constante depuis 1968,

→ Une augmentation qui interroge : + 2,7 points entre 2008 et 2018 sur l’Agglomération,

alors que le taux est resté quasi-stable sur les territoires de référence
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Deux types de vacance :

• La vacance conjoncturelle (ou de courte durée)

• La vacance structurelle (ou de longue durée)

Les logements vacants :

• 55,3% en maisons (soit 1 863 logements).

• 44,7% en appartements (soit 1 503 logements).

• 52,5% de logements vacants depuis moins de 2 ans (1 769

logements), 28,6% des maisons et à 18,9% des appartements.

• 47,5% de logements vacants depuis plus de 2 ans (1 597

logements)

• dont plus de la moitié (53,6%) sont des logements vacants

depuis plus de 5 ans : 16% des maisons et 9,4% des

appartements vacants le sont depuis plus de 5 ans



Le logement social
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Château-Thierry seule commune de 3500 habitants,
concernée par l’obligation de remplir l’objectif de 20% de
logements sociaux

→ Un objectif largement rempli avec un taux de 37,6%
de logements sociaux sur la commune

D’autres communes dépassant le seuil des 10% de

logements sociaux :

• Fère-en-Tardenois : 27,2%.

• Brasles : 21,9%.

• Crézancy : 20%.

• Neuilly-Saint-Front : 15,9%.

Un parc social géré par 5 bailleurs sociaux :
• Clésence.
• L’OPAL (OPH de l’Aisne)
• Le Foyer Rémois.
• Plurial Novilia.
• ICF Nord-Est.

3 604 logements conventionnés en 2019 
sur l’Agglomération, soit 15,7 % des 

résidences principales 

Source : Diagnostic et document 
d’Orientation de la CIL – Guy Taïeb Conseil

90% du parc social



Le parc social
sources : diagnostic de la CIL
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Le fonctionnement du parc social

• un taux de vacance moyen de 2,5% en moyenne sur
l’agglomération (90 logements vacants en 2019)

• inférieur à celui du département (3,68%)

• mais supérieur à celui de la Région (2,1%)

→ Des problématiques de vacance concentrées
sur Château-Thierry et Fère-en-Tardenois

• un taux de rotation de 10,1% en moyenne sur
l’agglomération,

• inférieur à celle constatée à l’échelle
départementale (12%)

• équivalente à celle des Hauts-de-France (9,9%).

• un prix du loyer moyen au m² de 5,40€/m²

• situé entre celui de l’Aisne (5,23€/m²) et celui
des Hauts-de-France (5,51€/m²).

La demande en 2018

• une pression de la demande de logement social (pour 1er accès et
mutation, 3,8 demandes en moyenne pour 1 attribution), moyenne
plus forte que dans l’Aisne (2,1 )

• des délais d’attribution généralement inférieurs à 1 an :

• 90% des 1 341 demandes déposées depuis moins de 2 ans, dont 72
datant de moins d’un an– en termes d’attributions, 85 % d’entre elles
ont été faites au profit de demandeurs ayant déposé leur demande
depuis moins d’un an

• une demande formulée principalement par de petits ménages. Parmi
les demandeurs,

• 66 % sont des ménages de 1 et 2 personnes (877 demandes) en 1er
accès et mutation (dont 43% de ménage d’une personne)

• les grands ménages (4 personnes et plus) représentent seulement un
quart des demandeurs.

• une pression importante sur les petites typologies

• demande de T2 ou T3 par 63% de demandeurs

• Une pression forte sur les T1 (43 % des demandeurs sont  des 
ménages d’une personne – le parc social ne compte que 4 % de T1).



Habitat : les constats
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ATOUTS

→ Une croissance continue du nombre de logements ces dernières années

→ Des logements généralement confortables

→ Des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’habitat 
engagées (OPAH, PIG, etc…)

OPPORTUNITÉS

→ Un prix du foncier encore attractif, 
notamment sur les communes rurales

→ Un dynamisme immobilier ressenti par de 
nombreux acteurs

→ Des réflexions engagées sur l’offre de 
logements à destination des jeunes actifs

FAIBLESSES

→ Une absence de diversité dans le parc de logements (surreprésentation 
de grands logements de plus de 5 pièces et des constructions 
individuelles, peu de petits logements pour les jeunes ménages et les 
personnes âgées) : une offre de logements qui ne correspond pas 
forcément aux besoins des habitants

→ Un taux de logements vacants important qui semble évoluer en lien avec 
le contexte récent et les typologies de communes

→ Un usage croissant du pouvoir de police spécial en matière d’habitat 
(périls, mise en sécurité)

→ Un déficit de logements attractifs vis-à-vis des CSP supérieures 

MENACES

→ Un parc de logements ancien, 
potentiellement soumis à la précarité 
énergétique et aux risques d’habitat 
dégradé ou indigne

→ Une tendance toujours marquée à la 
périurbanisation sous la forme de 
lotissements



Habitat : les enjeux

25

Favoriser un développement maîtrisé des nouvelles constructions, dans le respect du SCoT

Réhabiliter le parc de logements anciens, pour améliorer le confort de la population (enjeu de la

rénovation énergétique)

Diversifier l’offre de logements sur le territoire (construire des petites typologies T1 ou T2, de

l’individuel groupé, du petit collectif ou des béguinages), pour correspondre davantage aux besoins

de la population présente sur le territoire (jeunes et personnes âgées) et fluidifier les parcours

résidentiels

Développer l’offre locative

Maintenir et développer une offre sociale sur le territoire

Lutter contre l’habitat indigne

1

2

3

4

5

6
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3. Habitat pour les publics spécifiques



Les logements pour personnes âgées

Une offre principalement localisée à Château-
Thierry :

• plusieurs établissements pour les personnes 
âgées, maisons de retraite et logements-
foyers sur le territoire

• environ 567 lits installés dans ces 
établissements pour 10 788 personnes de 
plus de 65 ans, soit une densité de 55,5 lits 
pour 1 000 personnes 

→ Une densité inférieure à celle de l’Aisne 
(60,6) et de la Picardie (59,7)

→ Une offre aujourd’hui suffisante mais à 
adapter aux besoins.

Maisons de retraite et des logements-foyers :

Maison de retraite Bellevue, à Château-Thierry : 240 lits 
(180 lits occupés).

Accueil et Promotion – Résidence Castel Repos, à 
Château-Thierry : 44 personnes.

Maison de retraite Les Millésimes, à Brasles : 128 lits.

Maison de retraite Paul Claudel, à Fère-en-Tardenois : 
102 lits.

Maison de retraite Les Tilleuls, à Neuilly-Saint-Front : 38 
lits.

Maison de retraite à Condé-en-Brie : 15 lits.

Maison de retraite de Courtement-Varennes : 32 lits

Maison de retraite de Barzy-sur- Marne : 15 lits

Résidence « Les Moulins de l’Arche » à Brasles : 14 logts
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Un parc de logements en partie inadapté aux besoins des personnes âgées :

• Parc constitué d’une part très majoritaire de grands logements individuels.

Des documents cadres :

Plan Départemental de l’Habitat : 
intégrer la problématique de 
l’offre de logements à destination 
des personnes âgées dans les 
projets urbains (développement 
des logements intermédiaires, 
mixité de logements…).

Schéma Départemental de 
l’Autonomie 2018-2022

Plan départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées 
(PDALHPD) 2016-2021



Les logements pour les personnes en situation de handicap

L’offre de service pour les personnes en situation de handicap sur le territoire

• APEI des 2 Vallées, association de parents et d’amis de personnes en situation de handicap mental ou
psychique, créée le 9 mars 2013 et affiliée au réseau national Unapei.

• 5 centres d’hébergement pour adultes en situation de handicap à Château-Thierry, avec une capacité
d’accueil de 121 personnes.

• un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), un Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD).

Le diagnostic de la CTG a mis en avant une saturation de l’offre médico-sociale pour le handicap en 
établissements et services médico-sociaux

Des logements insuffisamment adaptés :

• nécessité de mise en place d’aménagement adaptés au handicap dans les logements

• notamment le parc social de Château-Thierry, majoritairement collectif et ancien, et non systématiquement
équipé d'ascenseur, source de difficulté pour les personnes à mobilité réduite, vieillissantes ou handicapées.
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Le logement des Gens du Voyage

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV) 2019-2025

• approuvé, par arrêté préfectoral le 3 juin 2019

• prévoit l’obligation pour l’Agglomération d’être équipée d’une aire d’accueil de gens du voyage opérationnelle
de 25 places après résolution de la problématique de sédentarisation.

La situation actuelle :

• une Aire d’Accueil des Gens du Voyage sur la ville de Château-Thierry, composée initialement de 20 places, et
permettant le stationnement de 40 caravanes, ouverte depuis 2006,

• visée par un arrêté de fermeture administrative le 14 novembre 2018, en raison des multiples dégradations
ne permettant plus d’assurer un accueil sécurisé

• une étude MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) engagée par la collectivité en mars 2020, afin de
rechercher les possibilités de relogement des familles qui s’y sont sédentarisées.

→ la réhabilitation ou la mise à disposition d’une aire d’accueil des gens du voyage opérationnelle de 25
places doit être envisagée à court terme sur le territoire après résolution de la problématique de la
sédentarisation.
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Les allocataires d’aides au logement

L’agglomération compte 5 809 familles allocataires.

• un peu plus de 1 800 résident sur la ville-centre de Château-
Thierry.

• parmi ces familles, 29,3% sont en situation de
monoparentalité, (moyenne départementale : 29,8%)
notamment sur Château-Thierry

→ Ce phénomène pose des difficultés d’organisation et
entraîne une baisse notable du niveau de vie.

La situation est plutôt hétérogène sur le territoire :

• la ville-centre enregistre la plus forte proportion
d’allocataires à bas revenus avec 46,1%.

• les secteurs du Nord et Est du territoire se démarquent
également avec près d’un tiers d’allocataires en difficulté
financière.

• à l’inverse, les secteurs Sud et Ouest apparaissent plus
épargnés par ce phénomène de précarité.
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Allocataires en situation de "bas revenus" : 60 % du revenu 
médian, soit 1 073 €.

Source : Diagnostic CIL – mars 
2021 – Guy Taïeb Conseil
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ATOUTS

→ Des études et travaux récents (CIL, CTG, …) permettant 
d’alimenter et de partager les réflexions avec les acteurs

→ Plusieurs dispositifs d’intervention en faveur de 
l’adaptation sur le parc privé en cours

→ Une offre d’hébergement pour personnes âgées qui 
semble suffisante 

OPPORTUNITÉS

→ Un renforcement de l’accompagnement administratif et 
financier des propriétaires de logements nécessitant des 
travaux de rénovation ou d’adaptation 

→ Des disponibilités foncières présentes au sein des tissus 
urbains des communes permettant l’accueil des publics 
spécifiques (dents creuses, friches, logements vacants), afin 
d’éviter les extensions urbaines et la consommation 
foncière des terres agricoles et naturelles

FAIBLESSES

→ Un déficit d’offre de petits logements et de logements 
adaptés aux publics spécifiques 

→ Une concentration des petits logements et logements 
spécifiques, etc. sur Château-Thierry et hébergement en 
foyer très représenté sur Essômes-sur-Marne

→ Une saturation de l’offre médico-sociale pour le handicap 
en établissements et services médico-sociaux

→ Une problématique de sédentarisation des gens du voyage 
- fermeture de l’AAGV

MENACES

→ Un parc de logement vieillissant, posant des problèmes 
d’adaptation, d’indignité et de précarité énergétique

→ Des propriétaires rencontrant des difficultés dans la 
rénovation de leurs logements malgré les aides financières 
mobilisables (OPAH, PIG,...)
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Prendre en compte les besoins spécifiques (personnes âgées, handicapées, personnes

défavorisées…)

Définir et anticiper les objectifs de production de logements adaptés

Préciser les typologies de logements à produire dans une logique de mixité sociale

Définir une stratégie solidaire de l’habitat

Apporter une réponse adaptée à la sédentarisation et à l’accueil des gens du voyage

1

2

3

4

5



Merci pour votre attention !


