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Le territoire Millau Grands Causses
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PREAMBULE
OBJECTIFS POUR UNE MISSION RENOUVELEE
Le premier programme local de l’habitat (PLH) élaboré sur le territoire de la
Communauté de Communes Millau Grands Causses date de Février 1995. Il a conduit à la
finalisation d’une OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) portant sur les
années 1997-1999, prolongée jusqu’en 2002. Un Programme d’intérêt général (PIG) a pris en
2004 le relais sur l’ensemble des communes de la Communauté jusqu’en 2007 avec des
actions de conventionnement du logement locatif privé ancien, de résorption d’habitat
indigne et de la vacance.
L’élaboration d’un nouveau PLH selon les dispositions du décret n° 2005-317 du 4
avril 2005 modifiant le code de la construction a été décidée par délibération du Conseil
communautaire du 15 décembre 2005. L’objectif de la collectivité était de réactualiser les
actions relatives à l’habitat social, d’adapter celui-ci au périmètre étendu à 14 communes en
janvier 2006, afin de pouvoir répondre aux besoins en logements et hébergements de toutes
les populations résidant sur le territoire. La Communauté envisageait la possibilité de se voir
déléguer par l’Etat la gestion des aides à la pierre en complément des compétences acquises :
aménagement du territoire, développement économique, protection et mise en valeur de
l’environnement, politique du logement et du cadre de vie, transports, voirie et sécurité.
Le nouveau Programme Local de l’Habitat intègre une logique commune
d’aménagement et de développement durable du territoire communautaire. Il se doit d’être
un document stratégique répondant aux exigences de la Loi d’Orientation pour la Ville de
1991, de la Loi Solidarité et renouvellement urbain de 2000 et de la Loi Urbanisme et Habitat
de 2004. Son contenu doit répondre à la Loi de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005 et au décret 2005-317 du 4 avril 2005 qui modifie le Code de la Construction
et de l’Habitation. Il doit enfin tenir compte des orientations de la Loi du 13 Juillet 2006
portant engagement national pour le logement (soutien à la production de logements, à la
mixité sociale, à la lutte contre la vacance, à l’accès au logement, au développement de l’offre
privée et sociale à loyer modéré, et en faveur des populations les plus défavorisées).
Dans le cadre de l’élaboration du PLH, un premier diagnostic a été réalisé en février
2007, en concomitance avec celui du SCOT et l’Agenda 21 de la Communauté. Les
orientations du programme et le plan d’actions de la Communauté de communes sur la
période de 6 ans 2008-2013 ont été ensuite définis.
Ce document de programmation 2008-2013, arrêté par délibération du Conseil
communautaire du 13 février 2008 en vue de son adoption, a été examiné par les nouvelles
instances communautaires mises en place le 6 mai 2008. Elles ont souhaité prendre le relais
en lançant une nouvelle dynamique en matière d’habitat et de logement sur les 6 ans du
mandat.
La Communauté a approuvé le 16 décembre 2008 un plan de mandat 2009-2015 à
mettre en œuvre sur le territoire communautaire. La commune de Millau a présenté en
novembre 2008 son propre plan de mandat municipal avec un fort accent en matière d’aide
au financement d’un grand projet de renouvellement urbain de la ville centre.
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Suite aux enquêtes annuelles de 2004, 2005, 2006 et 2007, l’INSEE a publié en
décembre 2008 les nouvelles données relatives au recensement de la population, ce qui
permet de prendre la mesure de l’évolution de la population communautaire depuis 1999.
Prenant appui sur ces données, les élus de la Communauté ont souhaité réaliser une
version actualisée du PLH énonçant la nouvelle politique de l’habitat pour la période de
2009-2015.
Le PLH actualisé propose des réponses permettant de favoriser l’accès à « l’habitat
pour tous » notamment à Millau dans le cadre d’un marché du logement local évolutif et
contrasté, marqué par un écart qui a grandi ces dernières années entre la grille des revenus et
les prix des biens immobiliers sur le marché. Le PLH formule également des réponses en ce
qui concerne l’offre en habitat social, locatif et en accession, face aux besoins nombreux et
diversifiés « du plus grand nombre » dans un contexte de crise de l’immobilier sensible
depuis 2008.
Outil de « réflexion stratégique et programme d’actions » au service de la
Communauté, le PLH permettra d’articuler la politique de l’habitat avec celle du
développement durable et des actions de l’Agenda 21 communautaire, en coordination avec
les actions économiques. Le territoire communautaire centré sur Millau est hétérogène et
présente des contrastes accusés. La politique communautaire de l’habitat doit donc à la fois
satisfaire l’ensemble des communes de la Communauté et prendre en compte de manière
globale et efficace la question du logement et du devenir de la ville centre de Millau dans ses
composantes territoriales.
À Millau, le plan de mandat municipal établi en 2008 a spécifiquement inscrit le PLH
dans une orientation nouvelle, profonde et déterminante de la politique de l’habitat en
relation avec une révision du PLU, une volonté de rajeunissement de la population dans les
quartiers du centre élargi et dans les ensembles de logements sociaux en lien avec le projet de
développement de filières de l’enseignement supérieur. Le PLH précise les choix renouvelés
de la collectivité locale en harmonie avec la politique territoriale de mandat de la
communauté.
Les études concernant l’élaboration du PLH actualisé 2009-2015 ont été réalisées avec
l’assistance du bureau d’étude JPV Conseil de Saint-Gély-du-Fesc (34).

1. Rappel du « porter à connaissance » de l’Etat
En date du 20 avril 2006, le « porter à connaissance » précise l’objectif essentiel du
PLH : « mettre en cohérence à l’échelle intercommunale, la politique de l’habitat avec les
autres politiques locales, transport, développement économique, urbanisme et action
foncière, politique sociale ». Le PLH est un véritable outil « décisif et opérationnel », de
programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat sur le territoire d’un
EPCI. Il définit les orientations de l’habitat pour 6 ans.
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1.1 Les attentes de l’État
L’État est garant de la cohésion sociale et de la solidarité sur tous les territoires.
Quatre orientations doivent être mises en œuvre pour une meilleure qualité de vie et
une répartition plus équilibrée de la population :
- le droit au logement et à la ville comme principe du développement solidaire.
- la mixité sociale, au niveau résidentiel et dans les programmes d’aménagement.
- la mixité des fonctions et le renouvellement urbain.
- la réponse à la diversité des besoins en logements.
L’État souhaite que la Communauté conduise une politique en faveur « des
populations fragiles, des personnes âgées, handicapées, des familles défavorisées, des gens
du voyage ».
Les actions à mener auront pour but de favoriser la mixité sociale, d’atténuer la
paupérisation de certains quartiers et d’éviter l’émergence de processus de ségrégation. La
Communauté s’attachera à réduire les effets créateurs de « mise à distance sociale », de
« mise à l’écart » en proposant des actions permettant :
- de rapprocher habitat, emploi et services,
- de mieux solidariser les territoires,
- d’atténuer les phénomènes d’isolement ou de cloisonnement.
Le « porter à connaissance » rappelle également le contenu du plan de cohésion sociale
au niveau départemental.

1.2 Le Plan de Cohésion Sociale
Il se traduit par quatre obligations qui constituent autant d’orientations souhaitables
pour les documents de programmation :
 Offrir des logements sociaux et très sociaux en quantité suffisante, tant dans le secteur
public (HLM) que dans le secteur privé (logements conventionnés) pour permettre une
meilleure réponse sociale aux besoins des populations en difficulté et lutter contre la hausse
des loyers des logements les plus dégradés et les moins confortables (logements indignes).
Le parc existant et la production annuelle de logements sociaux neufs (20 à 25 en moyenne)
ne peuvent satisfaire au flux annuel des demandes (de 500 à 600 en moyenne par an ces
dernières années). L’Office Public de l’Habitat de Millau et sa région (OPH) délivre en
moyenne une centaine d’attributions par an soit le cinquième, au mieux, de la demande
formelle. La Communauté n’est pas dans l’obligation de répondre aux conditions fixées par
la loi SRU (20% de logements sociaux par an), mais ce seuil demeure une référence autorisée.
94% des logements sociaux sont concentrés à Millau.
Les actions conduites, jusqu’ici, souvent sous maîtrise d’ouvrage publique n’ont pu inverser
les tendances « lourdes » de dégradation de l’habitat ancien. La reconquête du centre-ville de
Millau est toujours d’actualité.
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La politique du PLH s’ouvre sur deux volets distincts :
- à Millau rénovation du parc résidentiel ancien, requalification urbaine des quartiers les plus
ouverts au logement social, et production de logements neufs,
- dans les communes périphériques des actions plus modestes tournées à la fois vers la
conquête des bourgs centres (requalification, logements vacants, programmes de mixité
fonctionnelle…) et vers des extensions limitées sur leur marge.
 Améliorer l’offre existante en logements sociaux dans le cadre de la réhabilitation du
centre élargi de Millau où se concentrent les problèmes majeurs de l’habitat indigne. Le parc
social doit être réellement intégré dans le processus de réhabilitation (Plan stratégique de
patrimoine) avec une valorisation conséquente du parc privé de logements conventionnés.
 Offrir des logements spécifiques : une priorité impérieuse et urgente. La Communauté
pourrait élaborer un programme novateur pour le logement des personnes handicapées, de
celles qui ne peuvent accéder à un logement ordinaire en raison de leur situation
économique ou familiale, des personnes âgées seules (logements adaptés), des familles « à
comportement spécifique » qui devraient être logées en structure PLAI.
 Sécuriser les bailleurs face aux impayés de loyers et face aux dépenses occasionnées lors
des opérations de réhabilitation. Le PLH se devra d’intégrer une réflexion sur le suivi du
protocole initié par l’article 98 de la loi de cohésion sociale qui doit être mis en place au
niveau départemental entre l’État, le locataire et l’organisme OPH. Afin de sécuriser les
bailleurs privés et d’améliorer l’offre locative privée à vocation sociale, le « porter à
connaissance » suggère un renforcement de l’accompagnement social des familles en
difficulté par la création d’un fonds de participation à la prise en charge des impayés de
loyer ou à la remise en état des logements dégradés par « des locataires peu soigneux ».

1.3. Eléments de synthèse
Le « porter à connaissance » individualise trois secteurs essentiels de la vie locale, la
population, l’emploi et les ressources des ménages, le parc de logements.
► Cinq critères qualifient la population :
* Une répartition pour le moins déséquilibrée, 76% de la population réside à Millau, les
autres communes étant souvent de petite taille. En 2007, huit ont moins de 500 habitants,
deux seulement atteignent le seuil de 1500 habitants.
* Entre 1999 et 2007, la croissance démographique a été supérieure à 0,5% par an, la
Communauté ayant gagné quelque 1 300 habitants permanents dont environ 800 pour
Millau. Ceci correspond à une inversion des tendances passées (+ 0,08% par an entre 1990 et
1999) qui avaient vu la périphérie gagner plus de 1 000 habitants et la ville centre de Millau
en perdre 300 environ. Les apports migratoires restent modestes, mais assurent l’essentiel de
la croissance et témoignent d’une certaine attractivité de l’espace communautaire.
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* La population de la Communauté de Communes est relativement âgée mais moins que
celle du département de l’Aveyron. La Communauté souffre surtout d’un déficit de
population adulte en âge de travailler : moins de 50% de la population totale contre 53,2% en
Midi-Pyrénées et 54,1% en France métropolitaine. Soulignons l’indicateur de « quatrième
âge » : 11,4% de la population totale a plus de 75 ans contre 12% en Aveyron, mais
seulement 9,6% en Midi-Pyrénées et 7,7% en France, ce qui représente une population réelle
de près de 3 200 personnes.
Les maisons de retraite hébergent plus de 400 personnes soit 12,5% de l’effectif de plus de 75
ans contre 11,8 % dans le département, 9,7% en Midi-Pyrénées et 9,4% en France.
* La taille des ménages, critère important pour le PLH, diminue depuis 1982. Entre 1999 et
2007, le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,25 à 2,18 (de 2,17 à 2,09 à
Millau). Les communes périphériques proches de Millau qui ont attiré de nombreux jeunes
ménages avec enfants, souvent en bas âge, comptent plus de 2,4 personnes par ménage.
* Les jeunes au travail ou aux études justifient un regard attentif de la Communauté en ce
qui concerne leur logement, notamment à Millau ville (décohabitation et « fuite » relative des
jeunes ménages vers les communes périphériques, faute de logements adaptés ou à cause
des prix trop élevés de l’immobilier locatif). Le souhait de la municipalité de Millau de
rechercher une extension de ses filières d’enseignement supérieur justifiera au cours des cinq
années à venir des efforts financiers dans ce domaine.
► Deux critères font référence à l’emploi et aux ressources des ménages :
* La dynamique de l’emploi s’est accélérée entre 1998 et 2005 notamment dans l’emploi
privé (à Aguessac et Saint-Georges-de-Luzençon notamment) mais reste inférieure à celle du
département (+ 1,2% par an contre + 1,9%). La Communauté compte quelque 10 500 emplois
actuellement dont plus de 5 300 sur la commune de Millau et près de 6 700 sont dans le
secteur privé. La zone d’emploi de Millau avait un taux de chômage de 6,9% des actifs en
2007.
* L’emploi local ne génère pas des ressources salariales élevées, même si les revenus fiscaux
des ménages sont légèrement supérieurs à ceux de l’Aveyron plus rural : 13 857 € par unité
de consommation en 2007 contre 13 443 € pour le département. Mais on reste bien en deçà de
la moyenne nationale qui s’élève à 15 105 €, région parisienne comprise. 52% des ménages ne
sont pas imposables (Aveyron 53%) et 38% des foyers fiscaux relèvent des pensions et
retraites (Aveyron 42%).
Les effets majeurs du développement économique comme la création et l’extension des parcs
d’activités économiques, les liaisons entre Millau et Saint-Affrique auront des incidences sur
la distribution de l’habitat. Celles-ci sont à mesurer en tenant compte du ralentissement de
l’activité économique et de la crise qui s’affirme dès 2008 alors que l’arrêt du chantier du
viaduc de Millau a été amorti. Enfin, le rapport actuel « ressources des ménages/prix du
foncier et de l’immobilier » tend vers des blocages du marché du logement.
► Six critères sont annoncés en ce qui concerne le parc de logements :
* La vacance (8,8% d’un parc d’environ 12 200 résidences principales en 1999) concerne
essentiellement Millau et plus particulièrement le centre ville élargi. En 2009, quelque 1 500
logements seraient encore vacants dans la ville centre de Millau.
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* 60% des résidences principales de Millau sont occupées par leur propriétaire et au moins
75% dans les autres communes. Le parc locatif social est faible dans la Communauté (10,7%
des résidences principales), phénomène lié à la faible représentation du logement locatif
public à Millau (12,7% du parc immobilier) et à la quasi absence du logement locatif, public
ou privé, dans les petites communes associées (3,7% pour le public, 12,7% pour le privé).
* Le parc locatif social est essentiellement présent à Millau avec 1 250 logements en 2004
(environ 13% des résidences principales soit 93% du total communautaire de 1 350
logements). Saint-Georges de Luzençon, Creissels et Rivière sur Tarn se partagent une
centaine de logements sociaux. Cette situation justifie une politique de rééquilibrage
raisonnable. Le logement locatif social est en collectif pour 87 % du total (68 % en périphérie)
ce qui risque, à terme, d’affaiblir son attractivité sur les ménages dans un espace où la
maison individuelle représente l’essentiel des aspirations sociales.
* L’âge des logements est également un critère distinctif : 40 % du parc immobilier a plus de
55 ans (45 % pour le département). Le degré d’inconfort est donc relativement élevé, surtout
dans les petites communes le quart des logements y manquant d’un élément de confort (11%
à Millau).
* Malgré les OPAH et le PIG de 1997 à 2007, il reste en 2008 au moins 1 700 logements qui
doivent faire l’objet de modernisation, dont plus d’un millier à Millau. Le fichier FILOCOM
de la DDE répertorie quelque 1 200 logements indignes dans le parc privé (9,8% du parc
immobilier), dont plus de 1 000 à Millau. 4 communes ne sont pas « renseignées ». Au
rythme des reconquêtes des dernières années (2% du parc à reconquérir par an) l’Etat estime
à 40 ans la durée nécessaire à la résorption totale. Il souhaite donc des « efforts importants »,
notamment à Millau.
* La construction neuve témoigne d’une reprise récente correspondant aux années 2000,
mais les indicateurs locaux sont nettement inférieurs à leurs homologues départementaux et
encore plus régionaux. Il se construit actuellement environ 150 logements par an à comparer
aux 100 par an de la période entre 1990 et 1998.
Suite aux nombreuses autorisations délivrées lors des années 2002 et 2003, puis en 2006 et
2007 (source Sitadel), entre le début de l’année 2000 et le 1er janvier 2008 la Communauté a
enregistré 158 mises en chantier de logement en moyenne par an.
Ce nombre de logements est surtout dû à la ville de Millau qui a construit sur cette période à
elle seule 118 logements par an en moyenne (moins de 80 antérieurement).
Les communes de Tarn Nord (Aguessac, Compeyre, Paulhe, la Cresse, Rivière sur Tarn), ont
été plus dynamiques que celles de Tarn Sud : 21 logements y ont été commencés en moyenne
par an contre 14 pour les trois communes du sud (Comprégnac, Creissels, Saint-Georges de
Luzençon).
Ce renouveau de la construction neuve concerne les logements individuels purs qui
représentent près de 80 % du total, mais aussi les individuels groupés sur la commune de
Millau et même quelques logements en immeuble collectif uniquement sur Millau.
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Les grands enjeux pour l’Etat sont donc :
- la vacance, enjeu de taille surtout dans la ville centre.
- la faiblesse du parc locatif social qui doit être renouvelé, diversifié et requalifié.
- le logement indigne et le logement inconfortable (engagement spécifique de la
Communauté pour le traitement de ce type de logement en relation avec le Plan de cohésion
sociale).
- la distinction entre Millau et les communes périphériques en matière de création de
logement collectif tout en veillant pour chacune à l’économie de l’espace à bâtir.
- les structures de l’offre, peu diversifiée en logements face aux demandes très
spécifiques comme celles des jeunes, des étudiants, …. Il résulte de cette non diversification
des effets pervers sur le plan des conditions de logement, de la vacance, de l’inconfort, des
prix, et des réponses insuffisantes voire des non-réponses aux besoins en logements sociaux.
- la politique de l’habitat doit être pensée comme un outil d’organisation et de gestion
durable du territoire, l’habitat pouvant être considéré comme un moteur du développement
local justifiant des partenariats efficaces pour la construction de logements neufs, la
modernisation du parc immobilier ancien, la reconquête de la vacance et comme réponse aux
besoins spécifiques.
À cet égard, le PLH, outil de programmation doit donc permettre de veiller à une
utilisation économe de l’espace, à la sauvegarde des éléments patrimoniaux, à la prise en
compte des risques naturels, notamment d’inondation et de glissement des terrains, sur le
plan de l’extension de l’habitat.
Il affirmera le droit au logement décent (Loi Besson) et la lutte contre le logement
indigne par la mise en œuvre de solutions adaptées. L’offre de logements en quantité et
qualité est déterminante pour conforter les politiques économiques et pour assurer la mixité
sociale. Le PLH sera établi en corrélation avec le schéma départemental des gens du voyage
de 2003 et le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 20082013.

2. Une démarche de participation : synthèse des entretiens avec les Maires
des communes de la Communauté
2-1- Rappel de la démarche du diagnostic établi en 2006-2007
La démarche d’étude posait comme préalable un temps de travail spécifique
consistant à recueillir la parole des élus locaux, par entretien de vive voix ou par téléphone.
Tous les maires ou leurs représentants ont été interrogés entre juin et novembre 2006, ce qui
permet de souligner d’une part le sens partenarial de la démarche, d’autre part l’intérêt
accordé à la construction d’une connaissance directe, fine et précise du milieu local à partir
des caractères propres de chaque entité communale, caractères définis par les responsables
locaux eux- mêmes.
Ce premier état de la connaissance a permis de mettre en œuvre une réflexion plus
élaborée quant aux réponses apportées à la question du logement au travers de l’ensemble
de ses composantes.
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Cette démarche a également servi de révélateur des enjeux locaux du développement pris
au sens large, et de méthode pour identifier les choix raisonnés de chaque collectivité en ce
qui concerne la politique du logement. Au final, elle a contribué à mieux cerner les options
possibles de la Communauté en matière d’urbanisation et de conduite de sa propre
politique de l’habitat.

2-2 Éléments du diagnostic 2006-2007 et actualisation des données
2-2-1- Autour de Millau, des villages, des territoires distincts
Peu de comparaison facile entre la Rue du Rêve de Paulhe, la plus petite commune de
la Communauté (4,72 km2) et les étendues du Plateau de France où s’ancrent les piles
méridionales du viaduc, sur la commune de Creissels (1 529 habitants, la deuxième
commune en population après Millau, Saint-Georges de Luzençon l’ayant toutefois
dépassée en 2007 avec un chiffre de 1 708 habitants contre 1 300 en 1999). Et pourtant, les
entretiens ont révélé tout un ensemble de points communs et de rapprochements, de mise à
distance parfois, mais jamais de séparation.
Les communes sont de petite taille en ce qui concerne leur population résidante et les
densités sont faibles, mais toutes se pensent vivre en croissance, que celle-ci soit jugée
« rapide », « satisfaisante et réconfortante », « maîtrisée », voire trop marquée par une
demande en logements que la commune trouve du mal à satisfaire.
Ce constat est d’ailleurs largement partagé, que la cause soit liée au manque de
terrains à construire, aux contraintes du milieu (inondation, glissements de terrain …), à
l’insuffisance des réseaux d’assainissement ou à la « rétention » volontaire des propriétaires
fonciers locaux jouant en quelque sorte sur une rente potentielle d’anticipation. Les
questions posées, relatives à la demande en logements, à l’offre locale, aux difficultés
rencontrées pour répondre à la demande, aux atouts du territoire communal ont largement
suscité des réponses nuancées en fonction des localisations selon les grands ensembles
régionaux. Les communes des vallées se différencient entre celles du nord-est, à l’amont de
Millau et celles du sud-ouest, à l’aval.
Mostuéjouls, Peyreleau et Veyreau (le Maynial) à l’entrée des Gorges du Tarn ou de la
Jonte, ont été classées avec les communes caussenardes, de même que St André de Vézines
implantée sur le Causse Noir avec le bourg de Veyreau, ainsi que La Roque-SainteMarguerite dont le bourg centre se niche dans la vallée de la Dourbie, mais les extensions
recouvrent des territoires du Causse du Larzac. Au centre, Millau, en rotule sur la
confluence Tarn/Dourbie et au carrefour des grands axes routiers nord-sud et est-ouest.

2-2-2- La croissance démographique et ses conséquences sur l’habitat
Saint-Georges de Luzençon, Creissels et Comprégnac d’une part, Aguessac, Paulhe,
Compeyre, La Cresse et Rivière sur Tarn d’autre part, jouent sur leur proximité de Millau —
principe qu’évoque aussi La Roque-Sainte-Marguerite, au moins pour une partie de son
territoire — et bénéficient des retombées directes d’une périurbanisation sensible quoique de
rythme différent selon les communes. Un peu plus éloignées, aux portes des Gorges ou
étendues sur les Causses : Mostuéjouls, Peyreleau, Veyreau, Saint-André-de-Vézines et La
Roque-Sainte-Marguerite sont confrontées à d’autres formes d’expression de la question du
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logement (place des résidences secondaires) et de leur développement local (agriculture et
tourisme saisonnier).
Enfin, Millau fait figure d’exception tant par sa dimension de ville moyenne (22 920
habitants en 2007) que par son rôle majeur d’animation du territoire communautaire pour
l’emploi et les services.
La première dominante de ces entretiens a donc concerné l’idée de croissance
démographique et de ses conséquences immédiates : le besoin de logements neufs, même si
celui-ci ne porte que sur quelques unités, le souci de répondre du mieux possible à la
demande sous la forme de maisons individuelles qui sont largement sollicitées. Donc de
disposer de terrains à bâtir afin d’atténuer à terme la hausse des prix du foncier qui
représente une charge de plus en plus conséquente sur le budget des ménages désireux de
s’installer. Cette dynamique n’est pas associée à une quelconque croissance économique
sinon pour la localiser à Millau, à Roquefort, à Saint-Affrique ou sur quelques implantations
reconnues par tous (Entreprise Sévigné à Aguessac, Parcs d’activités de Creissels et de SaintGeorges …). Le passage d’une économie agricole, toujours présente et parfois soulignée
(communes caussenardes) à une économie plus urbaine et à son volet tourisme et résidences
secondaires ne soulève pas de questions particulières tant le processus paraît en phase de
maturité. Tout au plus, c’est la question de sol et du transfert d’usage qui est posée.

2-2-3- Cadre de vie et identités villageoises
Même si elle porte sur des quantités qui restent modestes, mais significatives à
l’échelle de la commune, la croissance démographique récente, soutenue et qui paraît
durable, modifie profondément les « ambiances » locales. Depuis le début des années 2000,
si ce n’est à Veyreau (+ 15), St André de Vézines (+ 6), Mostuéjouls (+ 10), les autres
communes hors celle de Millau ont gagné chacune de 30 à 50 habitants, selon des taux
annuels de croissance de l’ordre de 2 %, supérieurs à 3 % à Saint-Georges de Luzençon. Font
exception Aguessac, Creissels et Peyreleau dont les populations ont légèrement diminué.
Millau a inversé les tendances de la décennie précédente. La ville gagne plus de 600
habitants alors qu’elle en avait perdu quelque 400 entre 1990 et 1999.
L’urbanisation résultante, qu’elle qu’en ait été la « maîtrise » interroge en termes
d’identité et d’ambiance villageoises. Tous les entretiens en témoignent et soulignent ce
point de vue. L’idée de village demeure très ancrée et les élus, sensibles aux appréciations
de leurs concitoyens souhaitent conserver les caractères dominants de leur commune sur ce
plan en évitant une dispersion trop grande de l’habitat, un mitage du territoire rural
environnant. Cela passe aussi par une amélioration de la qualité de la vie (des espaces
vécus) et de l’habitat, par une valorisation plus soutenue du patrimoine villageois. La taille
des communes et la proximité de Millau où l’on travaille souvent freinent les implantations
de commerces et services. L’école n’est pas non plus toujours présente. Des réponses locales
fonctionnent et des capacités existent pour implanter des services spécifiques liés à la
population permanente ou secondaire (centres culturels et touristiques, maisons
médicalisées…).
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Plus étroitement dépendants de l’habitat, les réseaux sont souvent jugés à renforcer ;
le traitement des eaux usées soulève également des questions d’amélioration ou d’extension.
La route a aussi été évoquée en termes de coût d’entretien pour les communes les plus
étendues, où l’habitat se disperse en fermes et hameaux, souvent distants du centre bourg.
La deuxième dominante renvoie, de manière élargie, à l’idée d’une amélioration
souhaitable du cadre de vie, à la modernisation des infrastructures, au renforcement des
identités villageoises et à la mise en valeur patrimoniale sans affecter pour autant le
maintien d’une croissance « sage et modérée » de l’habitat. Les marges de manœuvre sont
toujours jugées fragiles et étroites sur le plan financier, et la solidarité communautaire
souvent évoquée. Ce fond culturel et social correspond à une mobilisation sensible des
populations locales attentives à leur cadre de vie et à la qualité de leur espace résidentiel.
Plus que le rapport à l’économie rurale, il faut comprendre « village » comme l’expression
du vivre ensemble dans un cadre reconnu par tous et approprié.

2-2-4- Economie résidentielle et tourisme
L’urbanisation résidentielle est donc un des moteurs de l’évolution des communes qui
« se pensent » toutes en fonction de ce critère et face à Millau, source et miroir du processus.
Les entretiens traduisent une prise de conscience de ce phénomène et les préoccupations
majeures des communes en relation avec cette situation. Le besoin de logements doit
s’entendre non seulement de manière quantitative – même, nous l’avons souligné, si les
masses sont à l’échelle des villages et des bourgs — mais également de plus en plus en
liaison avec le parcours résidentiel des ménages. Sur ce plan, rares sont les réponses parfaites
aux sollicitations, chaque maire soulignant les imperfections des solutions adoptées, faute de
moyens propres pour satisfaire les divers types de demande (jeunes ménages avec ou sans
enfant désirant louer ou acheter bon marché, ménages établis, ménages monoparentaux,
populations plus âgées en quête de nouveaux logements individuels, population âgées
dépendantes, seules ou en couple, …, location ou accession…).
On ajoutera que la question se pose aussi et surtout pour les résidants locaux,
adolescents en âge de décohabiter, populations âgées pour lesquelles le logement occupé
n’est plus en accord avec leurs façons de vivre, le tout en relation avec le niveau de confort
des logements, même si ceux-ci ont fait l’objet de certains investissements lors des derniers
programmes collectifs. Le rôle des résidences secondaires, relatif ici, plus important là,
parfois largement dominant comme à Veyreau, Peyreleau, Saint-André, La Roque-SainteMarguerite est souvent évoqué pour souligner l’intérêt économique du tourisme. Mais aussi
ses effets secondaires sur le plan de l’habitat : conquête salutaire des maisons anciennes,
valorisation du patrimoine communal, dynamisation de la vie locale, mais en contrepartie
hausse des prix de l’immobilier et du foncier sans rapport avec le support économique local
(agriculture ou services urbains) et risque de constitution d’îlots « étrangers », en rupture
avec les rythmes du village, ne retrouvant vie que l’été, désertés lors de la « mauvaise »
saison hivernale.
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En relation avec les activités touristiques et la croissance des résidences secondaires, les
maires ont souvent évoqué la place que joue et devrait encore plus jouer l’artisanat lié aux
services à la personne, y compris l’artisanat d’art, dans le développement de la vie locale. Les
activités agricoles jugées stables ou en régression en termes d’emplois, la couleur de
l’économie locale devrait prendre ton autour des métiers de l’artisanat, avec, là aussi, la
nécessité de construire une politique plus globale et plus concertée (aides financières et
techniques…). Sur le plan résidentiel, cette nouvelle économie interroge l’espace
géographique sur le plan de la localisation des entreprises et de l’habitat.
Si les extensions des parcs d’activités sont annoncées, la priorité du développement de
l’emploi interdirait presque un regard innovant sur les implantations. Par contre, en ce qui
concerne les résidences secondaires, le souci partagé est bien que, d’une part, elles servent à
revitaliser le parc résidentiel ancien, les bâtiments ou fermes dispersées, et que, d’autre part,
les constructions nouvelles soient installées dans la discrétion et en continuité des lieux
habités.
La troisième dominante qui émerge des entretiens concerne donc l’économie, de nature
surtout résidentielle et touristique. Elle recoupe les besoins en logements, mais trouve
trajectoire fondatrice dans la résidence secondaire comme vecteur d’un devenir urbain. La
part des étrangers grandit et les liaisons plus rapides avec l’Europe du Nord ainsi que les
métropoles régionales voisines placent les communes de la Communauté de Millau Grands
Causses sous le regard d’une population en quête d’espace et de biens immobiliers. On en
déduit une plus grande diversité des milieux sociaux locaux, d’autant plus que les centres
bourgs peuvent offrir des conditions de logement moins chères qu’à Millau — avec un
confort moindre toutefois — et qu’ils sont recherchés par des familles aux revenus limités.
Les contrastes s’accusent au rythme de l’urbanisation là où les modes de vie ruraux avaient
tendance à homogénéiser les situations sociales et les comportements. Les migrations
alternantes quotidiennes, vers Millau notamment, se généralisent, chacun refusant
cependant l’étiquette de « village dortoir ».

2-2-5- Au centre, Millau
En 2009, avec plus de 22 000 habitants, Millau fait exception dans un contexte villageois
et périurbain. La ville centre anime son pays. Sur le plan de l’habitat, l’exception n’est pas
moindre : ménages plus jeunes, pour plus du tiers d’entre eux formés d’une seule personne,
logements individuels deux fois moins nombreux en valeur relative que dans les communes
voisines. 59% des ménages y sont propriétaires de leur résidence principale (56% en 1999)
contre plus de 75% en moyenne dans les petites communes (Compeyre 85%, La Cresse
85,5%, Saint-André de Vézines 82,8%, Paulhe 78,5%). Ajoutons que 90% des logements des
résidences principales en location y sont localisés. 38% des logements y datent d’avant 1948
contre 65% en moyenne dans les villages, et près de 75% des mises en chantier depuis le
début de l’année 2000 y sont localisées (938 sur 1 265). Enfin la moitié de la population de
Millau habite en immeubles collectifs de plus de 2 logements ce qui représente 95% de la
population de la Communauté habitant ce type de résidence principale. À l’opposé, environ
le tiers de la population communautaire résidant en maisons individuelles habite hors Millau
quand les communes associées à la ville centre comptent moins de 25% du total de cette
population.
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La question du logement ne présente ni les mêmes intensités, ni les mêmes caractères à
Millau et dans les autres communes de la Communauté. Production de logements neufs,
stock de logements anciens, logement social dressent ici les dimensions d’une problématique
strictement urbaine et définissent tout simplement l’exceptionnalité millavoise.
Soulignons toutefois que les échanges entre la ville centre et les autres communes font
que les questions qui se posent à Millau trouvent souvent écho en périphérie : les villages ont
offert des réponses pour les ménages en quête de maison individuelle en lotissement
(Creissels, St-Georges, Aguessac, Rivière sur Tarn…).
Habiter dans un village proche peut offrir des avantages et finalement coûter moins
cher malgré les déplacements quotidiens. La localisation des emplois en périphérie sert aussi
de catalyseur à la recherche d’un logement, donc d’éviter de s’établir ou de quitter Millau.
Selon les données de l’INSEE validées en 2007, la population des ménages de Millau est
estimée au 01/07/2005 à 21 256 personnes (20 762 en 1999) soit une progression de 494
individus (+2,4%) sensible dans la catégorie des moins de 20 ans et surtout des 40-59 ans. Il
est intéressant de constater que la commune compte 591 ménages supplémentaires par
rapport à 1999 soit une progression de 6,2%. Le nombre moyen de personnes par ménage a
subi une légère baisse de 2,2 à 2,1. Enfin 65% des personnes de 5 ans ou plus vivant dans un
ménage habitent le même logement qu’en 1999, mais 82% habitent toujours Millau ce qui
donne une idée des changements de logement en 5 ans. Dans le même temps, 11% des
ménages enquêtés disent venir d’une autre région confirmant ainsi une légère attractivité de
Millau. La ville présente d’ailleurs une situation pour le moins paradoxale qui associe
croissance modérée de sa population et nombreuses mises en chantier de logements neufs,
installation des familles dans un millier de logements situés dans les lotissements de la
périphérie, mais dans le même temps, le nombre de logements vacants ne cesse de croître.
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Plus particulièrement et dans un contexte de ralentissement des activités liées à
l’immobilier, la question du logement à Millau interroge sur le plan :
- de la vacance : certainement plus de 1 500 logements vacants en 2008 selon l’étude
faite par ville de Millau au titre fiscal ENL, le recensement actualisé faisant défaut. La
problématique du « recyclage » repose sur la mise sur le marché de biens qui en sont
aujourd’hui exclus pour des raisons variables. L’enquête préalable à l’assujettissement à la
taxe d’habitation sur les logements et biens vacants chiffrait à 1 478 les appartements vacants
et à 351 les maisons vacantes en 2005 avant toute intervention auprès des propriétaires.
- du logement social, très social, et indigne dans le centre ville élargi.
- de la localisation des extensions résidentielles (Naulas, Gandalou…) dont la
municipalité souhaite aujourd’hui l’arrêt.
- du devenir du centre-ville (OPAH renouvellement urbain, Projet Capelle Guibert,
Friche Jonquet, Plateau de la gare …).
Le viaduc de Millau a modifié en 2005 la position de Millau face à « l’extérieur », en
liaison avec les échangeurs autoroutiers (Millau Lévezou, Millau Larzac). Le renchérissement
des prix lié à la phase de construction du viaduc, paraît aujourd’hui stabilisé sinon affecté
par une baisse relative notamment en ce qui concerne la location ou les achats dans le secteur
privé. Cependant, les activités du bureau d’urbanisme de la commune de Millau vont
croissant : plus de 1 600 dossiers (tout confondu) sont régulièrement traités depuis 2005
contre moins de 1 400 au seuil des années 2000. Selon le fichier Sitadel, les logements
autorisés à Millau ont connu une forte accélération surtout en 2006 (568 logements autorisés
entre le 01/01/2006 et le 31/12/2007). Les années 2004 et 2005 avaient enregistré une forte
régression (75 en moyenne) par rapport aux quatre années précédentes (140 en moyenne),
régression liée à la fermeture du chantier du viaduc. Millau représentait au début des années
2000 un point fort d’investissement dans l’immobilier marqué par l’ouverture du marché à
des investisseurs qui ont « testé » avec plus ou moins de réussite le marché local dans
l’ancien à rénover et dans le neuf.
Dans le prolongement, le succès des opérations en cours (2006/2008) reste mitigé selon
les promoteurs à cause d’une relative faiblesse des revenus locaux et des incertitudes du
marché de l’emploi.
Si les programmes de Naulas, Gandalou, les Aumières ont trouvé facilement preneur
en 2006/2007, l’année 2008 a marqué un très net ralentissement des ventes. Le marché de la
revente par les investisseurs est lui aussi plus incertain à cause des prix face au neuf et de la
location sur le marché privé. Un certain niveau de vacance dans le parc des logements neufs,
difficile à évaluer, s’ajouterait donc à la vacance dans l’ancien.
Les logements vacants, nombreux en centre-ville, justifient des actions spécifiques. Les
« choses avancent à petits pas ». Malgré les nombreux programmes et projets depuis une
vingtaine d’années et le relatif succès des derniers programmes immobiliers, beaucoup reste
encore à faire pour améliorer le niveau de confort, lutter contre l’habitat indigne et
l’abandon, requalifier les espaces publics en centre-ville. Le projet en cours Capelle-Guibert
relève de la revitalisation indispensable du centre-ville par la mixité des fonctions : centre
d’activités commerciales, parking, structures pour l’enseignement supérieur, équipements
culturels et de service en accompagnement de la rénovation de l’habitat. Ce projet devrait
permettre à terme d’affirmer la place et le rôle du centre-ville comme lieu d’animation et de
rayonnement commercial, de pratique sociale et culturelle à l’échelle du bassin de vie.
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L’îlot des Fondets reste une opération de résorption de l’habitat indigne avec
aménagement des espaces publics reconquis.
Selon les données de la DRE, le logement social représente à Millau quelque 18% du
parc départemental, soit quelque 1 250 unités surtout en immeubles collectifs. Millau est sur
ce plan mieux équipé que Rodez et répond presque aux normes de la loi SRU. Il faut
certainement y voir une relation de cause à effet avec la part de l’industrie et du commerce
saisonnier dans les activités de la ville justifiant la présence d’un milieu d’ouvriers/employés
aux revenus relativement modestes. Les logements HLM sont de tradition à Millau. Les
programmes en cours en 2008 portent sur de petits projets collectifs (Le Jonquet), sur des
villas et des maisons individuelles en location-accession (au total une centaine d’unités). Ils
contribueront à diversifier l’offre sans pour autant répondre entièrement aux besoins des
jeunes ménages et des primo accédants, ni aux souhaits des ménages désirant changer
d’appartement. Le CCAS joue un rôle déterminant dans le suivi social et les attributions de
logement aux plus défavorisés (environ 120 demandes par an) dont 23% sont des familles
monoparentales et beaucoup ont fait l’objet d’une expulsion.
La fermeture du foyer des jeunes travailleurs (35 places) et son remplacement par une
maison de retraite médicalisée pose la question du suivi de cette catégorie sociale dans son
parcours résidentiel initié par l’accès au logement social ou par la recherche d’une location
en centre-ville, souvent dans des conditions difficiles tant sur le plan du confort que sur celui
du loyer.

2-2-6- Synthèse des entretiens
Au final, les entretiens réalisés en 2006 et 2007 ont révélé des situations contrastées,
localement spécifiques, mais que l’on peut résumer en quelques types face à la question du
logement.
Le rêve de la maison individuelle se heurte à la question du prix du foncier et de
l’immobilier en forte hausse ces dernières années et à celle des revenus des ménages
questions qui deviennent majeure en situation de crise affirmée. Les réponses tant de Millau
que des autres communes passent par le lotissement et la ZAC qui, à terme, induisent une
homogénéisation des profils sociaux (propriétaires) et des « blocages » des parcours
résidentiels sur des produits typés, peu évolutifs, mais aussi une « dilatation » de l’espace de
vie.
Les réponses à la question locale du logement doivent être multiples et variées pour
favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, la fluidité des parcours résidentiels, l’élévation du
niveau de confort des logements non rénovés, le recyclage des logements vacants, l’équité
entre les communes.
À Millau, on ajoutera en 2009 la volonté politique :
- d’améliorer le cadre de vie et la qualité environnementale par une maîtrise de
l’étalement urbain et de la dispersion de l’habitat diffus,
- de diversifier l’offre de logements pour favoriser la mixité résidentielle,
- de créer du logement social locatif et en accession pour répondre aux besoins d’une
population disposant de moyens financiers limités,
- de requalifier et rénover le patrimoine bâti en luttant contre la vacance et le
logement indigne,
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- de mettre en œuvre une politique foncière volontariste,
- de rajeunir la ville par le choix d’un développement de la vie universitaire et de
promouvoir le logement pour les jeunes au travail ou aux études,
- de qualifier les secteurs à enjeux, Cœur de ville, Plateau de la Gare, centre-ville et
faubourgs, quartiers Ouest ainsi que l’opération prioritaire de la friche Jonquet, selon
ces principes directeurs en termes de logement et d’habitat.
La préservation de la vie des bourgs et villages est un impératif partagé qui exige une
politique mesurée d’équilibre, de mixité et de traitement des espaces publics sous la forme
du renouvellement urbain. La question est vive à Millau dont le centre dégradé et
dévalorisé justifie des investissements lourds et durables selon des procédures plus flexibles
que celles d’aujourd’hui et des financements croisés. Toutes les communes ont le souci
d’offrir un cadre de vie de qualité à leurs résidants, que ce soit en termes d’équipements
publics ou de mise en valeur du patrimoine communal.
L’augmentation du prix des terrains à bâtir et leur relative rareté sur le marché doit
favoriser l’émergence d’une politique foncière communautaire et communale, incisive et
concertée afin de mieux maîtriser le processus d’urbanisation, d’éviter les contrastes brutaux
entre les différents espaces (ségrégation sociale par le prix), d’améliorer les capacités de
réponse des communes.
Les résidences secondaires ont un impact certain sur la vie des communes (moins à
Millau). Elles sont en quelque sorte un produit dérivé des tendances récentes à la mobilité
généralisée des ménages et traduisent l’attractivité du territoire communautaire. Elles
provoquent trop souvent une hausse des prix et la tendance d’aujourd’hui reposant sur une
ouverture du marché foncier et immobilier à l’échelle européenne accentue le phénomène.
Les acquéreurs, souvent des étrangers et des « métropolitains » voisins ou parisiens, ont
conduit de nombreuses réhabilitations d’habitats anciens dans les centres villages ou
dispersés (fermes, hameaux) induisant une valorisation du patrimoine et une hausse
conséquente des prix. Ces achats peuvent se transformer avec l'âge en résidences principales
largement souhaitées par les communes.
Dans le champ du social, les réponses demeurent fragmentaires. Le phénomène reste
« maîtrisable » à l’échelle des petites communes dont certaines n’ont pas hésité à produire du
logement HLM. Il est plus complexe à Millau qui dispose pourtant d’un nombre important
de logements sociaux. Les demandes ne trouvent pas toujours réponses, la tendance étant
d’ailleurs à l’augmentation des « demandes très sociales » encore plus difficiles à satisfaire.
Pour « peser » sur la hausse des loyers, diverses formules peuvent être utilisées (voir bilan
OPAH/PIG 1997-2007) mais la construction de logements sociaux reste un élément moteur
dans une situation de revenus faibles.
L’augmentation des prix d’une part, la rétraction de l’offre foncière d’autre part, le tout
associé à la stagnation des revenus familiaux font que les résidants locaux se jugent souvent
pénalisés surtout s’ils sont jeunes ou lorsqu’il s’agit de personnes âgées. C’est une question
largement évoquée par les élus locaux qui disent ne pas disposer de moyens suffisants pour
lutter contre ces phénomènes. Enfin, les équipements sanitaires sont vus comme une limite
fonctionnelle à la croissance et à l’amélioration de la vie de tous les jours. Leur
modernisation et extension nécessitent des investissements importants pas toujours à
l’échelle de la taille des communes.
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3. Synthèse des OPAH / PIG 1997-2007
L’OPAH Millau Grands Causses (1997-2002) a été réalisée à l’initiative du district
urbain de Millau (7 communes), devenu en 2000 Communauté de Communes avec
adjonction de trois nouvelles communes, autorité compétente en matière d’habitat, avec le
soutien de l’ANAH/DDE 12 et l’animation par le PACT Aveyron.
La finalité de l’OPAH était de tenter un rééquilibrage du marché sous les angles
quantitatif, qualitatif et surtout social en élevant le niveau de confort des logements, en
orientant la production vers des produits de qualité sans susciter d’augmentation des loyers,
en mobilisant les acteurs professionnels dans une dynamique laissant peu de place aux
processus spéculatifs. L’OPAH devait donc rendre le marché local plus fluide et moins
déséquilibré par un recyclage plus intense des logements vacants. Sur 6 ans, l’OPAH a connu
une phase de ralentissement fonctionnel puis un « regain » lié au lancement du viaduc.
Au total, l’OPAH a concerné 267 propriétaires occupants, 334 propriétaires bailleurs
dont 74 conventionnements, soit un taux global de réalisation dépassant les objectifs de
départ (132% pour le pourcentage de réussite). La clef de la réussite résulte certainement
dans le principe de « l’animation de proximité » (informations, contacts, visites,
partenariat…).
Millau a bénéficié de 202 opérations sur 267 (75 % des primes), chaque commune
ayant au moins une opération, Aguessac et Saint-Georges respectivement 24 et 13. Si le tiers
des logements ont enregistré une réhabilitation totale, 19 % concernaient le chauffage, 17 %
les toitures et 15 % l’isolation. 62 % des primes ont été allouées à des propriétaires occupants
retraités disposant de retraites très modestes.
Pour les propriétaires bailleurs, l’OPAH a porté sur plus de 8,5 M€ de travaux, 2,2 M€
de subventions ANAH (soit 26 % des travaux) avec un abondement de la Communauté de
250 000 €, pour un total de 334 logements souvent vacants depuis plus d’un an (188) et placés
en réhabilitations lourdes et coûteuses. 295 opérations ont concerné Millau, 16 Aguessac et 13
Saint-Georges. 241 logements ont été placés en locatifs libres et 74 en locatifs conventionnés,
13 seulement en PST très sociaux. 80% des logements conventionnés sont sur Millau. Le taux
de recyclage des logements vacants est un indicateur de réussite de l’OPAH : en moyenne 31
logements ont été recyclés chaque année, soit 188 en tout, 134 autres ayant été mis aux
normes de confort. Les logements recyclés sont situés à Millau pour 163 d’entre eux, rues des
Cordeliers, du Mandarous, du Lion d’Or, le long des boulevards et dans les faubourgs
proches du centre ancien.
En conclusion, l’OPAH est jugée positive tant sur le plan quantitatif que sur celui de la
qualité des logements réhabilités, sans oublier l’injection de quelque 8,5 millions d’euros
dans l’économie locale. Le recyclage des logements vacants incite à prolonger ce type
d’intervention, de même que le conventionnement qui représente des garanties pour le
bailleur et le locataire. La procédure soutenue par les aides publiques et par la collectivité a
conduit sur 6 ans à la production de plus de 30 logements sociaux par an dans le cadre de
logements locatifs privés. La moyenne, hors convention ANAH, serait de l’ordre de 15
logements par an.
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Le bilan global du programme d’Intérêt général (PIG) 2004-2005 (2 ans) et 2006-2007 (1
an) en faveur de l’amélioration de l’habitat animé par le PACT Aveyron a été dressé en
février 2006 et octobre 2007. Le PIG mis en œuvre de 2004 à 2007 sur les communes
membres de la Communauté visait à prolonger la dynamique de l’OPAH 1997-2002. Il
représentait aussi une orientation nouvelle de la politique résidentielle de « l’après viaduc ».
Dans le cadre d’un financement très social, le PIG devait permettre l’amélioration de
l’habitat par les propriétaires occupants et bailleurs sur la base de cinq objectifs prioritaires :
- l’offre de logements locatifs conventionnés,
- la lutte contre l’insalubrité et le logement indigne,
- l’insertion des ménages défavorisés dans des logements d’insertion privés (LIP),
- le maintien à domicile et l’accueil des personnes âgées ou handicapées,
- la sécurisation des immeubles et la réfection des parties communes.
Bilan chiffré PIG en 2004-2005 (2 ans) et de septembre 2006 à août 2007 (1 an)
2004-2005
Thème 1 : logements conventionnés vacants depuis +1an
30
Thème 2 : logements d’insertion privés
3
Thème 3 : logements en sortie d’indécence
11
Thème 4 : logements adaptés
15
Thème 5 : logts (proprio occupants aux revenus très modestes) 51
TOTAL
110

2006-2007
15
2
5
15
30
67

PIG 2006-2007
SELON LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS :
Type de dossiers
Logements
accordés
Classiques
3
Très modestes
24
Adaptation/Handicap
25
TOTAL
52

Montants
des travaux
30 982 €
170 171 €
139 830 €
340 983 €

Crédits attribués
ANAH
6 633 €
42 803 €
63 972 €
113 408 €

Les logements locatifs
Type d’opérations
Logts financés
Logements vacants
Conventionnés
19
Adapté/handicap
1
Logements insertion privé
1
Sortie d’insalubrité
3
TOTAL
24

Montants des travaux
1 184 971 €
25 000 €
39 506 €
179 250 €
1 428 727 €

Crédits ANAH
266 186 €
13 224 €
22 254 €
88 728 €
390 392 €
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Statut des logements et Crédits
Logts réalisés
Propriétaires occupants
52
Propriétaires bailleurs
24

Montants des travaux
340 983 €
1 428 727 €

Crédits ANAH
113 408 €
390 392 €

Répartition géographique des logements locatifs réalisent

Millau centre ancien
Millau hors centre
Communes (3)
TOTAL

Logts subventionnés
13
7
4
24

Montants travaux
712 121 €
409 257 €
307 349 €
428 727 €

Crédits ANAH
214 514 €
114 404 €
61 474 €
390 392 €

La participation communautaire de 10% pour les logements conventionnés et de 5 % pour la
sortie d’insalubrité (logements vacants, transformation d’usage et sortie d’insalubrité) touche
les 24 logements et s’élève à 77 431€ soit en moyenne 3 226 € par logement.
Les logements des propriétaires occupants
Mises aux normes salubrité-sécurité
3
Adaptation au handicap
25
Occupants très sociaux
24
Répartition géographique des dossiers
Dossiers agréés
Millau
35
Tarn Nord
8
Tarn Sud
4
Causses/Vallées
5
TOTAL
52

Montants travaux
260 596 €
46 453 €
21 356 €
29 745 €
358 150 €

Crédits ANAH
86 233 €
19 915 €
13 979 €
8 809 €
128 936 €

Tableau récapitulatif des programmes 2004-2005 (2 ans) et 2006-2007 (1 an)
PIG 2 ans
PIG 1an
Locatif
Total
41
27
Dont Millau
41
23
Centre-ville
40
21
Propriétaires occupants
Total
60
50
Dont Millau
46
34
Dont handicap
9
13
Vacance > 1an
Dont Millau
Opérations ANAH
Montant des travaux
Dont Millau
Montant subventions
Dont Millau

43
40
2 371 099 €
2 015 434 €
731 830 €
622 056 €

27
23
1 800 000 €
1 440 000 €
550 000 €
440 000 €

Total
68
64
61
110
80
22
70
63

4 171 099 €
3 455 434 €
1 281 830 €
1 062 056 €
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Au final,
• Le PIG 2004-2007 sur une durée effective de 3 ans a porté sur une vingtaine de
logements conventionnés par an, « production équivalente à celle des logements
HLM depuis 10 ans ».
• « Les propriétaires adhèrent facilement à ce dispositif d’aide en raison d’un
comportement d’investisseur de type patrimonial, mais aussi grâce au
déplafonnement du loyer conventionné à 5,68€/m2, ainsi qu’à l’absence
d’alternative de financement en loyer libre ou intermédiaire ».
• Le regain d’intérêt pour l’habitat ancien en centre-ville a succédé à l’épisode
« viaduc » à partir de 2005.
• « En 2006-2007, on observe un différentiel de moins de 20 % entre les loyers libres
et les loyers déplafonnés à 5,68€/m², de 33 à 35 % avec les loyers conventionnés à
4,82€/m² ». Le tassement suite à la « crise » tend à réduire cet écart ainsi que sur
les logements de grande surface loués à moins de 6 €/m² sur le marché libre.
• Le marché actuel de l’immobilier est ralenti et les investisseurs recherchent
essentiellement le « haut de gamme » bien situé et défiscalisé. La baisse des prix à
la revente ou en location risque de conduire à une dégradation des copropriétés et
à l’abandon plus rapide des logements en centre ville.
Entre 1997 et 2007, dans le cadre des OPAH et du PIG, 3 500 000 € de subvention ont
été alloués par l’État/ANAH et 500 000 € ont été accordés par la Communauté. Ces aides ont
porté sur quelque 800 logements ; 377 propriétaires occupants ont bénéficié d’une prime à
l’amélioration de leur bien et 402 logements locatifs ont été mis aux normes. En locatif, 90 %
des opérations ont eu lieu à Millau dans des immeubles des faubourgs et le long des
boulevards. En moyenne entre 1997 et 2007, 40 logements en locatif ont bénéficié d’aides
chaque année et 38 logements pour les propriétaires occupants.
En locatif hors vacance, 97 logements du centre ancien de Millau ont fait l’objet de
réalisations aidées soit une dizaine par an en moyenne seulement.
258 logements vacants ont été réintroduits sur le marché locatif soit environ 26 logements
vacants recyclés chaque année dont 23 à Millau.
Dans les 3/4 des cas, les logements ayant fait l’objet de travaux sont occupés par des
personnes âgées, voire très âgées et les propriétaires occupants sont eux aussi en majorité des
retraités aux revenus modestes.
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CHAPITRE I
HABITER LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET
STRUCTURES RESIDENTIELLES
1. Un tissu urbain et villageois en mutation
Nous avons souligné combien les communes à l’exception de trois d’entre elles
(Aguessac, Creissels et Peyreleau) ont été sensibles à la croissance démographique entre 1999
et 2007. Fortement entraîné par Millau, l’ensemble communautaire gagne plus de 1 200
habitants entre ces deux dates. Cette dynamique démographique est vécue au quotidien
dans les villages dont le renouveau se lit dans le paysage bâti. Elle n’est pas sans
conséquences en termes d’objectifs de production de logements à l’horizon du PLH.
Les données de l’INSEE pour 2007 validées au 1er janvier 2009, accordent 29 309
habitants pour « la population municipale » et 30 366 habitants pour « la population totale »
(cette dernière catégorie correspond à la population municipale et à la population comptée à
part). Entre 1999 et 2007, la Communauté de Communes a donc gagné 1 364 habitants selon
le critère de la population municipale (27 945 personnes en 1999) et 1 291 quant à sa
population totale (29 075 en 1999). Le taux de variation annuelle se situe donc entre 0,55 %
(population totale) et 0,60 % (population municipale).
Sur la base de la population totale, Millau a gagné 723 habitants (+ 3,25%) entre 1999 et
2007, les communes de l’ensemble Tarn Nord 169 (+ 5,75%), celles de Tarn Sud 350
(+ 11,3%) et celles de Causses et Vallées Tarn-Dourbie-Jonte 49 (+ 6,5%).

Commune

Variation Population
Evolution
Population
Population
Variation
Evolution
municipale
1999/2007 totale 2007 Population
moyenne/an
municipale
1999/2007 POP
moyenne/an
provisoire
POP
au
totale 1999
POP
1999
Totale
pop totale
2007
Municipale 01/01/09
municipale

Aguessac

832

833

-1

850

860

-10

0

-0,15

Compeyre

528

492

36

552

503

49

1,2

1,6

Comprégnac

245

215

30

256

220

36

2,7

3

Creissels

1 487

1501

-14

1 521

1 544

-23

-0,15

-0,25

La Cresse

301

273

28

307

279

28

2

2

Millau

22 133

21325

808

23 003

22 280

723

0,47

0,4

Mostuéjouls

271

264

7

277

273

4

0,5

0,5

Paulhe

355

312

43

367

323

44

2,6

2,6

Peyreleau

68

70

-2

71

76

-5

-0,5

-1,1

Rivière

1 013

961

52

1 034

976

58

0,59

0,65

La Roque Sainte Marguerite

195

172

23

206

176

30

2,6

3,2

Saint-André-de-Vézines

124

117

7

128

121

7

0,8

0,8

Saint-Georges-de-Luzençon

1 635

1301

334

1 672

1 335

337

3,3

3,3

Veyreau

122

109

13

122

109

13

1,3

1,3

29 309

27 945

1 364

30 366

29 075

1 291

0,598

0,545

Communauté

Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 2009-2015
Annexé à la délibération du Conseil de Communauté du 27 mai 2010

26

Le Diagnostic

POP totale

POP totale

POP totale

2007

1999

1990

MILLAU

23 003

22280

22458

723

-178

0,4

-0,1

TARN Nord

3 110

2 941

2 578

169

363

0,7

1,5

VAR 1999/07 VAR 1990/99

Taux Var/An Taux Var/An
99/07
90/99

TARN Sud

3 449

3 099

2 748

350

351

1,3

1,3

Causses/Vallées

804

755

686

49

69

0,8

1,1

Communauté

30 366

29 075

28 470

1 291

605

0,545

0,24

2. La périurbanisation plus ou moins vive et intense qualifie les espaces
géographiques
Les communes de l’amont (par rapport à Millau), Aguessac, Compeyre, La Cresse,
Paulhe et Rivière avaient gagné quelque 700 habitants entre 1982 et 1999 (+ 32,37% de gains)
selon un rythme continu qui s’est traduit par une extension du cadre bâti sur les périphéries
des noyaux villageois originels. Depuis une vingtaine d’années, la périurbanisation fonde le
rapport dominant au territoire pour les communes situées à une dizaine de kilomètres de
Millau, communes devenues des lieux de résidence choisis. Le phénomène s’est prolongé
depuis le début du siècle et les recensements intermédiaires confirment cette tendance :
40 % de la croissance démographique totale se sont reportés sur les communes des vallées
de Tarn-Dourbie. Lorsque Millau gagne 100 habitants supplémentaires, ces dernières en
gagnent 75.
Entre 1999 et 2007, selon les estimations de l’INSEE, les communes de Tarn Nord et de
Tarn Sud ont ainsi gagné plus de 500 personnes, ce qui représentent 40 % des gains de
population de la Communauté. Si Aguessac et Creissels marquent le pas, connaissant même
une légère chute de leur population totale, Saint-Georges de Luzençon avec plus de 300
nouveaux résidants (+ 25% par rapport à la population de 1999) occupe la première place en
périphérie. Millau a inversé les tendances de la décennie 1990/1999, gagnant quelque 700
habitants soit 56 % de la croissance globale.
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3. Une population âgée en renouvellement
En Aveyron, en 2006, 30 % de la population avait plus de 60 ans, ce qui classait le
département, fortement marqué par sa ruralité, parmi les plus vieux de France. 21 % de la
population avait moins de 20 ans. La croissance démographique repose sur l’excédent
migratoire de l’ordre de 0,6 % par an.
En ce qui concerne ce critère, l’aire communautaire se distingue par un taux inférieur
(28,3 %) à celui du département, taux fortement influencé par ceux des communes de la
vallée Tarn-Dourbie et même celui de Millau (29,6 %). Les communes périurbaines sont donc
nettement plus « jeunes » que Millau (en moyenne 25 % de population de plus de 60 ans).
C’est ainsi que le rapport jeunes/vieux (population de moins de 20 ans ramenée à la
population de 60 ans et plus) est favorable dans les communes amont de la vallée du Tarn
(indice de 1,13 soit 88 personnes âgées pour 100 jeunes), pratiquement égal à 1 au sud,
nettement défavorable dans les communes rurales des Causses (0,60 soit 6 jeunes pour 10
personnes âgées) à l’exception de celles des vallées (La Roque Ste Marguerite et Mostuéjouls
par exemple qui ont enregistré un net « rajeunissement » de leur population entre 1999 et
2007) et à Millau (0,72). Les communes périurbaines se distinguent donc et ouvrent des
perspectives de renouvellement de leur population sur la base d’un rajeunissement relatif,
soit par installation de jeunes ménages avec enfants, soit par fixation d’une population
adulte de 40 à 59 ans.
Les politiques communautaires du logement devront intégrer ces données — population
âgée, rajeunissement localisé — par des actions spécifiques prolongeant celles engagées
jusqu’ici en ce qui concerne le logement lui-même (mise aux normes de confort, adaptation
aux effets du vieillissement sur la mobilité et le handicap…) par le biais des OPAH et des
deux PIG, et celles qui seront le fruit d’une réflexion plus globale sur les niveaux de services
offerts à cette population (médicalisation, services à domicile en milieu rural et en milieu
urbain, équipements publics et scolaires, transports publics à la demande, opération de
logements spécifiques …).

4. Plus de ménages mais de petite taille
La croissance démographique repose essentiellement sur une augmentation du nombre
de ménages ; celle-ci modifie en profondeur les structures héritées. La Communauté de
Communes regroupe en 2009 plus de 13 000 ménages ayant gagné quelque 900 ménages
depuis 1999 (+ 7,4%). Plus que l’installation de nouveaux ménages, cette tendance traduit un
effritement de la taille de ceux-ci (personnes seules plus nombreuses, jeunes ménages sans
enfant, ménages mono parentaux), le nombre de personnes par ménage étant passé de 2,25 à
2,18 entre 1999 et 2007.
Les communes caussenardes ne comptent que quelque 370 ménages alors que Millau
doit répondre aux besoins de plus de 10 200 ménages en 2008 (10 156 en 2005 selon l’INSEE
contre 9 565 en 1999). Les deux tiers des gains de la Communauté se sont reportés sur Millau.
Les deux groupes de communes périurbaines se partagent presque à égalité quelque 2 500
ménages la plupart récemment installés (1 332 en 2006 pour les communes de Tarn Sud,
1 197 pour Tarn Nord). Les ménages y comptent en moyenne 2,4 à 2,6 personnes (ménages
avec enfants).
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Les dernières données de l’INSEE accordent 2,09 personnes par ménage à Millau, mais
2,65 à Saint-Georges et 2,42 à Creissels. C’est là l’effet majeur de l’installation en périphérie
des jeunes ménages avec enfants.
Suite aux recensements complémentaires et aux enquêtes de l’INSEE entre 2005 et
2007, on constate que Millau compte 833 logements de plus qu’en 1999 (+ 7,4%) soit un total
de 12 143 logements au 01/07/2005 et que les résidences principales (10 156) — soit + 591
depuis 1999 — ont en moyenne 3,9 pièces par résidence contre 3,7 en 1999.
Les communes de Creissels (+ 29 RP, + 5%) et Saint-Georges (+ 120 RP, + 25%)
comptent en moyenne plus de 4,5 pièces par RP du fait de l’importance des maisons
individuelles de grande taille (souvent plus de 5 pièces) dans leur parc résidentiel.
Le profil des logements selon le nombre de pièces valorise les petits logements à
Millau : 18 % des logements, moins de 8 % dans les communes voisines. Plus des trois quarts
des logements dépassent 4 pièces dans les communes périurbaines seulement 57 % à Millau.
Les contrastes sont saisissants : les petits logements sont localisés à Millau, les grands
en périphérie, la taille des ménages diminue alors que celle des logements tend à augmenter.
Mais Millau respecte mieux un équilibre relatif entre les catégories de logements. On peut
penser que les évolutions récentes vers la décohabitation des jeunes et leur installation seul
ou à deux, la progression des familles monoparentales ainsi que le prix des loyers jouent en
faveur d’une demande accrue de petits logements notamment en périphérie où ils
apparaissent nettement insuffisants. Cependant, on assiste, ici comme dans l’ensemble du
pays en règle générale, à une demande accrue de logements plus grands, en surface plus
qu’en nombre de pièces.
Si dans chaque commune au moins 20 % des ménages ont emménagé entre 2000 et
2007, la durée moyenne « d’emménagement » des ménages est de l’ordre de 18 ans en 2007
pour les communes enquêtées (on ne dispose pas de cette information à cette date pour
Millau et Rivière). La ville centre ne paraît pas devoir se distinguer des communes qui la
bordent, ce qui signifie une certaine stabilité de la population résidente. La forte stabilité de
la population résidant en logement social et la présence d’une nombreuse population âgée à
faibles revenus expliquent certainement beaucoup de cette situation millavoise.
NOTA : formulons sur la base de ce diagnostic, une hypothèse qui voudrait que Millau
puisse offrir une gamme de logements plus diversifiée, notamment des logements plus
grands afin que les ménages, jeunes ou avec enfants, puissent concrétiser en ville et dans des
conditions de logement satisfaisantes (en locatif, en accession ou primo accession, dans le
parc privé ou social), une partie de leur parcours résidentiel.

5. Une activité qui progresse mais des revenus qui restent modestes
5.1. Millau est le principal pôle d’activités de la Communauté de Communes
La croissance démographique n’est que le facteur le plus apparent de la dynamique
économique qui accorde à la Communauté une bonne place au sein du département, malgré
la crise latente de ses industries traditionnelles.
Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 2009-2015
Annexé à la délibération du Conseil de Communauté du 27 mai 2010

30

Le Diagnostic

Le département se caractérise par une baisse constante de l’emploi non salarié, dans
l’agriculture notamment, alors que depuis une dizaine d’années, malgré des périodes de
ralentissement dues aux récessions dans l’industrie, l’emploi salarié progresse régulièrement
par suite des créations dans les services.
La Communauté de Communes participe à la dynamique du secteur tertiaire.
L’emploi industriel stagne ou a tendance à régresser, l’agriculture ne compte plus
qu’un nombre limité d’actifs (3 %), seuls les services créent de l’emploi en relation avec les
variations positives de la population.
L’INSEE n’a pas actualisé les données du recensement de 1999 sur le plan des
structures sociales. On fera donc rapidement référence à l’état de 1999, sans pouvoir
réellement distinguer les évolutions récentes. En 1999, la répartition des catégories
socioprofessionnelles indiquait une forte proportion d’employés dans la population active
(31 %) et d’ouvriers (26 %), tandis que les professions intermédiaires (21 %) et les cadres
(8,5 %) étaient plus faiblement représentés mais concentrés à Millau (sur le reste de la
Communauté de Communes, la part des cadres n’était que de 6,7 %). On peut penser que les
structures d’aujourd’hui ne sont guère différentes sur le plan global, à charge de nuancer
cette appréciation au niveau des communes, par suite de l’installation de nombreux ménages
en périphérie.

5.2. Un taux d’activité en légère progression, des retraités en nombre
Le taux d’activité ayant progressé tout au long des années 1990-1999, le nombre d’actifs
est passé de 41,9 % de la population à 43,2 %. Millau était marqué par un faible taux
d’activité en 1999 (42,7 %). Entre ces deux recensements, la Communauté de Communes
avait gagné plus de 400 actifs mais seulement 200 résidants. Au seuil de l’an 2000, quelque
12 000 personnes étaient recensées actives dont 10 600 déclaraient un emploi. Millau, stable,
concentre alors 9 100 actifs (9 080 en 1990). Les périphéries Tarn nord et Tarn sud réunies ont
gagné 400 actifs en 9 ans, et comptaient en tout près de 2 700 actifs en 1999 (respectivement 1
280 et 1 370).
L’INSEE n’a pas fourni les données récentes de population active pour Millau et
Rivière sur Tarn. Hors Millau, la croissance de la population active entre 1999 et 2007 est
estimée à 10,6 %, les ensembles Tarn Nord et Sud comptant au total près de 3 000 actifs. La
population active de Rivière a été estimée à 420 personnes, celle de Millau à 9 520, soit un
gain de quelque 20 actifs à Rivière et près de 400 à Millau. La croissance totale des actifs de la
Communauté (environ 12 900 actifs) s’établit alors à + 5,8% entre 1999 et 2007 (+ 700). Les
actifs représentent toujours quelque 44 % de la population totale.
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Commune

Population
municipale 2007
Au 01/01/2009

Actifs

Actifs 1999

Var %

Aguessac

832

387

370

4,6

Compeyre

528

262

241

8,7

Comprégnac

245

119

107

11,2

Creissels

1 487

675

664

1,7

La Cresse

301

141

115

22,6

Millau

22 133

9520

9133

4,2

Mostuéjouls

271

122

123

-0,8

Paulhe

355

179

162

10,5

Peyreleau

68

39

33

18,2

Rivière sur Tarn

1 013

420

398

5,5

La Roque Sainte Marguerite

195

94

79

19,0

Saint-André-de-Vézines

124

67

48

39,6

Saint Georges de Luzençon

1 635

756

606

24,8

Veyreau

122

50

47

6,4

CCMGC

29 309

12 831

12 126

5,8

Les retraités : une proportion stable, des effectifs toujours très nombreux.
Les retraités représentent de 20 % à 30 % de la population totale selon les communes,
proportion qui varie peu. Depuis 1999, on constate un rajeunissement de la population dans
certaines communes, au contraire une affirmation des retraités dans d’autres. Des différences
s’observent, bien sûr, entre les communes du territoire de Millau Grands Causses : la
proportion de retraités dans la population est en effet moins forte dans les petites communes
(24% en moyenne) qu’à Millau (29%) qui accueille les personnes âgées comme toute ville
centre offrant tous les services et commerces nécessaires.
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Commune

Retraités % POP 2007
Au 01/01/2009

Retraités % POP 1999

Aguessac

22,4

22,1

Compeyre

20,8

16,3

Comprégnac

17

16,7

Creissels

26,1

23,7

La Cresse

23

24,9

Millau

29

26,6

Mostuéjouls

30,5

27,3

Paulhe

15,2

15,4

Peyreleau

24,3

22,9

Rivière sur Tarn

23

26,6

La Roque Sainte Marguerite

22,3

27,9

Saint-André-de-Vézines

29,8

30,8

Saint-Georges-de-Luzençon

19,3

21,8

Veyreau

25,8

29,4

Communauté de Communes

23,4

25,7

5.3. Moins de chômeurs mais des salariés précaires en nombre
La progression de l’emploi s’était accompagnée d’une progression du chômage tout au
long des années 1990-2000. Pour autant la part des chômeurs dans la population active était
restée relativement stable aux alentours de 12 %. En 1999, l’INSEE recensait 13 % de
chômeurs à Millau contre 9,7 % en moyenne dans les communes associées. Au début des
années 2000, la tendance a été à une diminution progressive du chômage et en 2005, la zone
d’emploi de Millau avait un taux de chômage de 7,8 % contre 5,9 % pour le département,
9,7 % pour la région, mais seulement 4,8 % pour celle de Rodez.
Au 31 décembre 2007, Millau comptait 832 demandeurs d’emploi (1 180 en 1999).
Les indicateurs témoignent jusqu’en 2008 d’une réduction du chômage, tout au moins
dans le décompte officiel des demandeurs d’emploi, mais on peut penser que les caractères
structuraux du marché du travail demeurent : bas salaires et nombre important de
travailleurs précaires. Le salaire horaire moyen à Millau (source INSEE) était à 10,3 euros en
2007, mais tombait à environ de 8 euros pour les salariés à temps partiel et pour la maind’œuvre féminine (employées et ouvrières). Le salaire horaire des cadres était estimé à plus
de 20 euros.
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5.4. Des revenus faibles et un écart important entre les foyers les plus
modestes et les plus aisés
En 2007, à l’échelle de la Communauté de Communes, le revenu imposable moyen de
l’ensemble des foyers fiscaux - 18 700 euros - est sensiblement égal au revenu départemental
moyen (18 600 euros). Mais 52 % des foyers fiscaux ne sont pas imposables (52,4 % à Millau)
soit plus de 9 000 foyers fiscaux. C’est à Millau que les contrastes de revenus sont les plus
déterminants, la médiane de la distribution des revenus par unité de consommation se
situant à 15 500 euros, 25 % des revenus étant inférieurs à 10 700 euros et 10 % supérieurs à
30 000 euros.
En 2008, les plafonds de ressources du PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et du
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et du PLS (Prêt locatif social) permettent de juger
comparativement de la situation des ménages face à la question du logement social,
notamment à Millau.
PLAI
PLUS
PLS
• pour des ménages de deux personnes : 16 407€
27 345€
35 549€
• pour des ménages de trois personnes :
19 730€
32 885€
42 751€
Ces valeurs sont à rapprocher au revenu moyen par foyer fiscal de l’aire d’étude
(18 760 €) et à la médiane de la distribution des revenus par unité de consommation à Millau
(15 500 €).

Ces rapprochements et ces comparaisons entre revenus des ménages et plafonds de
ressources pour accéder à un logement locatif social permettent de souligner combien la
population du Millavois est une population modeste, active, mais à niveau de salaire faible.
Cette population à faible pouvoir d’achat rencontre de réelles difficultés d’accès à un
logement, locatif ou en accession, sur le marché libre et l’on comprend alors la pression de la
demande sur le marché qu’il soit locatif social ou d’accession sociale.
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CHAPITRE II
LE MARCHE DE L’HABITAT
DU BASSIN DE MILLAU
1. Les structures du parc résidentiel
1.1.

Une répartition hétérogène du parc de logements

La Communauté de Communes Millau Grands Causses compte environ 15 000
logements en 1999, près de 16 000 en 2008. La répartition du parc de logements est
hétérogène et varie selon les communes, les zones géographiques. Millau en compte plus des
trois quarts (plus de 12 200 logements en 2008) alors que le groupe des communes
caussenardes n‘en regroupe que quelque 5 %.


Résidences principales et résidences secondaires

80 % du parc résidentiel est en résidences principales. 50 % d’entre elles sont en
maisons individuelles et 52 % ne comptent qu’un seul logement. Mais les nuances sont
importantes entre Millau et les autres communes. 41 % sont des résidences individuelles à
Millau, souvent plus de 90 % dans les communes périphériques, à l’exception d’Aguessac
(78 %) et de Creissels (83 %).
Quatre communes ont un profil touristique marqué, avec une part de résidences
secondaires supérieure au parc des résidences principales. Il s’agit tout particulièrement de
La Roque Sainte Marguerite, Saint-André-de-Vézines et de Veyreau, mais surtout de
Peyreleau. Dans tous les cas, le nombre des résidences secondaires y est aujourd’hui de deux
à trois fois supérieur à celui des résidences principales, au point que l’unité géographique
des communes des Causses compte, sur ce plan, presque autant que Millau (29,3 % du total
des résidences secondaires).
Le nombre total de résidences secondaires du territoire communautaire s’élève à
quelque 1 400 unités en 1999, soit 10 % environ du parc. 80 % de celles-ci sont en maisons
individuelles d’où le faible écart entre le nombre de résidences et le nombre de logements
(1 550). En 2007, hors Millau et Rivière (pas de données), les résidences secondaires sont au
nombre de 848 contre 781 en 1999 (+ 67 soit + 8,6%), croissance surtout liée à l’augmentation
des RS dans les communes de l’entité Causse et Vallées, notamment à Mostuéjouls, alors que
St Georges fait exception en proche périphérie ayant gagné 36 résidences secondaires (32 %).


Les logements vacants

Les logements vacants pourraient représenter un potentiel de réhabilitation et donc
de remise sur le marché de nouveaux logements.
Il existe deux types de vacance :
- la vacance conjoncturelle, qui est une vacance provisoire, de courte durée, qui
concerne des logements proposés à la vente ou à la location et en attente d’occupation,
souvent en cours de livraison. Cette vacance assure la fluidité du marché locatif ou de
transaction. Il s’agit généralement des logements neufs.
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- la vacance structurelle, qui est une vacance durable, composée de logements, soit
très dégradés et de ce fait ne trouvant pas preneurs, soit retirés du marché en raison de
l’inadéquation entre l’offre et la demande, ou pour blocage juridique, désintérêt du
propriétaire, simple refus de louer un bien en propriété.
Il est difficile de distinguer les deux types de vacance au travers des données de
l’INSEE et de trouver les moyens réels d’y remédier. Notons une baisse de la vacance des
logements dans les communes les plus attractives, donc celles où s’exerce le plus de pression
sur le marché du logement.
A Millau, la vacance élevée, (1 136 logements étaient vacants au recensement de 1999,
1 234 en 2006 soit +8,7% selon l’INSEE) est essentiellement liée à la vétusté des logements du
cœur historique de la ville. Les données annuelles EDF sur la vacance de plus de 3 mois
permettent de suivre son évolution. Le parc de logements vacants de Millau a progressé de
quelque 600 logements entre 1999 et 2005 : 1 733 logements vacants au 1er janvier 2005 au
lieu de 1 145 en 1999. À la vacance du parc immobilier ancien s’ajoute, depuis 2000 et surtout
2004-2005, une vacance dans le parc de logements neufs, construits en même temps que le
viaduc. Les difficultés conjoncturelles tiennent au fait que cette soudaine et importante
construction réalisée principalement par des investisseurs privés est venue accroître le parc
locatif privé, loin d’être entièrement occupé aujourd’hui. Par ailleurs, ces programmes neufs
se louent et se vendent à des niveaux de prix bien supérieurs au parc existant et aux
capacités d’achat des ménages millavois. De nombreux logements ne trouvent pas preneur,
phénomène paradoxal alors que de nombreux ménages sollicitent un logement social où
aimeraient changer d’appartement.

1.2. Une diffusion de l’habitat pavillonnaire, des logements collectifs et
locatifs essentiellement urbains
 Selon l’INSEE en 1999, à Millau, près de 60 % des logements sont situés dans un
immeuble collectif alors que dans les villages et bourgs environnants, l’habitat individuel est
omniprésent (89 % des logements en moyenne). Cette situation, contrastée, reflète le modèle
dominant dans l’environnement des petites villes. La construction de logements sociaux à
Millau dans les années 1960, période dite des « grands ensembles », a contribué au
développement de ce type d’habitation (notamment avec les grands ensembles de
Beauregard - 275 logements - et de Malhourtet - 295 logements) peu à l’échelle finalement et
pour l’époque avec la taille de la ville. Ce parc collectif vient s’ajouter à celui, plus ancien, du
centre-ville (34 % des résidences principales de Millau ont été construites avant 1949). Mais
la part des logements en immeubles collectifs ne doit pas cacher ni contribuer à sous-estimer
la place de la maison individuelle dans la ville : elle représente 41 % du parc immobilier,
abrite 48 % de la population de la cité et, ramenée au niveau communautaire, Millau compte
malgré tout pour les deux tiers du parc en résidence individuelle (75 % de la population
totale pour Millau).
 Le rêve de la maison individuelle suscite des demandes multiples de « terrains pour
villas ». Le fichier Sitadel des logements commencés reflète bien cette tendance dominante,
généralisée à l’ensemble des communes. De 2000 à 2007, sur 938 logements commencés à
Millau, 436 étaient en individuel pur (47 %), dans les communes périphériques c’est 100 %
des logements mis en chantier qui étaient de type individuel pur (96 % pour l’ensemble Tarn
Sud). Millau regroupe 75 % de la production immobilière entre 2000 et 2007, mais encore
58 % des individuels purs.
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Au final, l’individuel pur représente près des deux tiers de la production immobilière
des 15 dernières années.
En 1999, 60 % des résidences principales sont occupées par leur propriétaire, avec deux
situations contrastées : dans les petites communes, la part des propriétaires s’élève souvent à
75 % et plus, à Millau elle se situe à 56 %. Les propriétaires résidants sont donc dominants
(7 374 en 1999), 46 % d’entre eux étant retraités, 22 % ouvriers et employés, 17 % cadres et
professions intermédiaires, 10 % seulement agriculteurs et artisans. Dans le total régional,
Millau regroupe alors 75 % des propriétaires retraités et cadres, 68 % seulement des
employés et ouvriers. En 2005, selon l’INSEE, 59 % des résidences principales qui
représentent 84 % des logements sont occupées par leurs propriétaires (5 356 Résidences
Principales -RP- sur un total de 10 156). Le nombre de propriétaires a augmenté dans toutes
les communes associées à l’exception de La Roque Ste Marguerite et de St Georges de
Luzençon.
Commune

% Propriétaires RP
2007

% Propriétaires RP
1999

Variation %

Aguessac

72,5

69,4

4,5

Compeyre

85,2

82,1

3,8

Comprégnac

85,7

77,6

10,4

Creissels

78,4

75,4

4,0

La Cresse

85,5

85

0,6

Millau

59

56

5,4

Mostuéjouls

83,6

79

5,8

Paulhe

78,4

73,8

6,2

Peyreleau

64,9

55,9

16,1

Rivière

72,3

69,7

3,73

La Roque Sainte Marguerite

69

72,2

-4,4

Saint-André-de-Vézines

82,8

79,2

4,5

Saint-Georges-de-Luzençon

72,9

75,7

-3,7

Veyreau

64,9

65,3

-0,6
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1.3. Des centres anciens dans un processus de revalorisation
Les opérations façades conduites par la Communauté en partenariat avec le Conseil
Général et la Région ainsi qu’au titre du 1 % viaduc avec l’Etat, avec maîtrise des travaux de
réhabilitation, ont contribué à donner un aspect agréable aux places et aux rues des bourgs et
villages jusqu’à renforcer leur caractère traditionnel. Les exigences de qualité sont justifiées
tant le patrimoine local et historique repose aussi sur les richesses architecturales et
urbanistiques de l’habitat ancien (la Cresse, La Roque Sainte Marguerite, Mostuéjouls,
Peyreleau, Peyre,….). Les efforts entrepris de revalorisation doivent être prolongés avec le
souci de renforcer les caractères identitaires des centres villages, d’associer habitat,
équipements publics et services dans des opérations qui doivent rester à l’échelle de chaque
commune. De manière générale, les contraintes financières sont souvent jugées
insurmontables par les budgets communaux.
À Millau, l’emprise des logements vacants est grande, l’état de dégradation accusé en
centre-ville, l’inconfort et l’insalubrité notoires (bilans OPAH et PIG). Le traitement en
profondeur d’un îlot, soit une quinzaine de logements au plus, demande plus de six ans de
procédure et de travaux et coûte fort cher à la collectivité (achats, démolitions,
réhabilitations…). On retiendra aussi que les contraintes architecturales (ABF), financières et
celles liées aux réseaux freinent souvent sinon retardent les interventions sur l’espace public.
C’est bien par un plan d’ensemble, une programmation sur le long terme et une
définition des étapes de réalisation que la ville de Millau pourra reconquérir une partie des
quelque 1 000 logements vacants de son centre ancien. L’intervention foncière préalable à
tout programme d’aménagement (autorisation de programme 2/2009, « Foncier » de
4 520 000 euros sur 6 ans) et la reconquête des friches industrielles seront les « accélérateurs »
de la reconquête immobilière et fonctionnelle des îlots les plus dégradés : opérations de
« revitalisation du centre-ville » par l’habitat, le commerce, les équipements de loisirs et le
tourisme sur la base d’une mixité sociale et fonctionnelle (OPAH-RU). (Voir l’autorisation de
programme 3/2009, Capelle Guibert, médiathèque archives, de rénovation urbaine pour
3 998 200 euros sur 6 ans).
Dans le prolongement des études de l’atelier Cantal-Dupart d’octobre 2005, Millau doit
tout à la fois composer une reconquête résidentielle de son centre, rénover et élever le niveau
de confort des logements anciens, éradiquer les logements indignes, provoquer un recyclage
des logements vacants. Le centre peut à terme disposer d’une triple exposition, vers la place
du Mandarous, selon des principes relevant des héritages vécus, vers la gare en
prolongement et pour accorder au centre sa vraie dimension urbaine, de manière plus
complexe enfin vers le Tarn par un travail de valorisation des îlots bordiers des espaces
naturels réhabilités et une mise en perspective des cheminements qui y donnent accès.
L’opération Capelle initie en ce sens une orientation nouvelle qui pourrait devenir
emblématique par sa situation et son contenu formel. Mais plus encore, l’Écusson retrouvera
toute sa place et sa signification par un travail de reconquête de ses marges, notamment audelà des boulevards de l’Ayrolle et de la République en direction du Plateau de la Gare.
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2. Le parc locatif social
2.1. De forts besoins exprimés en logement social
• La demande locative sociale est forte et difficile à satisfaire : les statistiques du
numéro unique indiquent 542 demandes en instance en 2005 sur la Communauté de
Communes de Millau, ce qui représente environ 20 % de la demande départementale. En
2005, seulement 89 demandes ont été attribuées, soit 16 % (tandis que la moyenne des
attributions sur le département de l’Aveyron est de 28 % du total de la demande).
Il est à noter que si le parc locatif social ne souffre quasiment d’aucune vacance et ne
parvient pas à répondre de manière satisfaisante à toute la demande, à l’inverse le parc
locatif privé présente une offre supérieure à la demande, ce qui se traduit par un grand
nombre de logements vides, que les bailleurs ont bien du mal à louer. L’explication vient de
toute évidence du prix des locations du secteur privé, bien trop élevé pour une population
qui dispose de revenus très faibles. Ainsi, dans trois résidences privées, le Parc des Acacias,
le Causse Noir, le Parc aveyronnais sur 173 logements, 36 sont vacants en janvier 2009, soit
un taux de vacance de 20,8 %.
• Les principales caractéristiques de la demande exprimée auprès de l’OPH
Elle émane :
- de ménages jeunes : 65 % ont moins de 40 ans
- de ménages avec enfants : 43 % des demandes dont plus de la moitié relève de
familles monoparentales
- d’une population très modeste : 3 demandeurs sur 4 disposent de revenus
inférieurs à 60 % des plafonds HLM
- et pourtant, 60 % des demandeurs disposent de revenus stables (emplois en CDI,
retraites ou pensions)
Les logements locatifs sociaux de type individuel sont évidemment très prisés mais
peu nombreux, très insuffisants pour satisfaire la demande.

2.2. L’occupation sociale
L’enquête sur l’occupation du parc social de l’OPH de Millau, réalisée en avril 2006,
indique la présence dans ce parc d’une population globalement défavorisée, c’est-à-dire
disposant de très faibles ressources, qui proviennent pour une minorité d’entre elles d’un
emploi stable. Il s’agit également de ménages composés de une ou de deux personnes, et
d’une population âgée.
•

•

40 % des ménages occupants sont des personnes seules, 19 % des couples sans
enfants. Les familles monoparentales représentent 15 % des résidants et 27 % des
occupants sont des couples avec enfants. La composition des ménages du parc de
l’OPH est ainsi répartie pour près de 60 % de ménages sans enfant.
Les occupants sont plutôt âgés et ce constat est à mettre en corrélation avec la
composition des ménages (40 % de personnes seules) : un tiers a plus de 60 ans, la
majorité (60 %) est âgée de 30 à 59 ans et seulement 9 % des ménages occupants ont
moins de 30 ans.
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•

•
•
•

La précarité des ménages occupants : 97 % d’entre eux disposent de ressources
inférieures aux plafonds d’accès au logement social, constat qui vient confirmer celui
du très faible niveau de revenus. Plus préoccupant, 80 % de ces ménages disposent de
ressources inférieures à 60 % du plafond.
Il est pourtant étonnant, au vu des ressources des ménages occupants, que seuls 54 %
d’entre eux bénéficient d’une aide au logement (APL ou AL).
14 % des ménages perçoivent au moins une allocation concernant les minima sociaux.
Il s’agit plus spécifiquement de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) et du RMI.
Près de la moitié des ménages occupants ne travaillent pas (cette valeur ne comprend
pas les personnes au chômage qui représentent 11 % des occupants). Seuls 34 % des
occupants ont un emploi stable.

Si l’on compare ces données relatives à l’ensemble des occupants, à celles qui concernent
uniquement les ménages « récents », c’est-à-dire ayant emménagés dans leur logement actuel
depuis le 1er janvier 2003, on peut constater que l’évolution de l’occupation du parc social
millavois est à l’image de l’évolution nationale de la population du logement social :
• Des familles monoparentales « sur - représentées » : 21 % de familles monoparentales
pour les nouveaux emménagés au lieu de 15 % dans la population en place. Les
couples avec enfants également (39 % au lieu de 27 %) ; moins de personnes seules
(30 %),
• Les rapports sont inversés concernant la répartition des ménages par âge : plus de
jeunes ont emménagé (ils sont 22 % des nouveaux occupants contre 9 % pour
l’ensemble des occupants), et moins de personnes âgées (11 % seulement alors
qu’elles représentent 33 % de l’ensemble des occupants). Ceci montre bien un
vieillissement sur place des ménages qui occupent un logement dans le parc de
l’OPH, population qui souhaite rester ou population « captive » qui n’a pas la
possibilité de poursuivre son parcours résidentiel dans le parc privé ou en accession.
• Ces mêmes nouveaux emménagés sont 98 % à se situer au-dessous des plafonds,
dont 79 % sont au-dessous de 60 % des plafonds (pourcentages à peu près identiques
à ceux concernant l’ensemble des occupants).
• Par contre, ils sont plus nombreux (62 %) à bénéficier d’une aide au logement, mais
ils sont également 14 % à être concerné par au moins un des minima sociaux.
• Ils sont plus nombreux également à être actifs (41 % ont un emploi stable) mais 14 %
sont au chômage. Les personnes sans emploi ne sont plus que 35 % (au lieu de 50 %),
ce qui s’explique aussi par un plus grand nombre de jeunes et moins de personnes
âgées à la retraite.

En conclusion, les nouveaux occupants du parc de l’OPH, dont le profil démographique est
beaucoup plus jeune, ne présentent pas pour autant des situations plus « favorisées » et
risquent, comme leurs aînés, de vieillir sur place s’ils ne trouvent pas d’autres alternatives en
matière d’habitat, notamment de pouvoir accéder à la propriété quelle que soit la nature de
celle-ci, ou de compléter leur parcours résidentiel en accédant à la location dans le secteur
privé. La délibération 39 du Conseil Municipal de Millau du 18 décembre 2008 portant
création du « Pass-foncier » sur 15 lots du lotissement « le hameau de Gandalou » est une
première décision en ce sens.
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2.3. L’offre locative sociale : un taux d’équipement et une production faibles
au regard de besoins importants
Rappel : la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi 2000-1208 du 13 décembre
2000) précise ce que recouvre la notion de logement locatif social, celle-ci répondant à un
double critère, d’encadrement des loyers et d’accès soumis à des conditions de ressources.
Ainsi, les logements locatifs sociaux sont :
* l’ensemble des logements locatifs sociaux appartenant aux organismes OPH,
* les autres logements conventionnés dont l’accès est soumis à des conditions de
ressources : le patrimoine des personnes privées physiques ou morales, des SEM, des
collectivités publiques, des organismes agréés par le Préfet au titre de la maîtrise
d’ouvrage, etc.
* les logements ou les lits des logements foyers de personnes âgées, handicapées, de
jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des résidences sociales, conventionnés,
ainsi que les places de centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
• Un parc de logements sociaux très concentré
Si l’on considère cette définition, Millau Grands Causses recensait, au 31 décembre 2005
1 786 logements locatifs sociaux conventionnés, soit un taux d’équipement de 14,7 %
(nombre de logements locatifs sociaux rapporté au parc de résidences principales). Taux à
comparer aux 20 % de référence de la loi SRU et aux 17 % de la moyenne nationale.
Le parc de l’OPH de Millau constitue l’essentiel de ce parc avec un total de 1 604
logements sur le périmètre communautaire.
Millau, qui concentre 94 % du parc de logements locatifs sociaux de la Communauté de
Communes avec 1 677 logements (publics et privés) présente un taux de 17,5 % de logements
sociaux par rapport au parc des résidences principales. La ville a augmenté de plus de 30 %
son parc de logements sociaux entre 1990 et 1999. Le quartier Malhourtet concentre le plus
grand nombre de logements sociaux (36 %), suivi du quartier Gare-Beauregard. Le centre
ancien regroupe 10 % de ce parc.
• Une production soutenue mais qui reste insuffisante au vu des besoins
La production de logements locatifs sociaux est restée assez stable au cours des décennies
depuis 1950. Si l’on considère l’activité de l’OPH de Millau et sa Région (production neuve et
acquisition amélioration), on observe une production annuelle moyenne d’environ 20
logements depuis 1991, soit une reprise de la production par rapport à la décennie
précédente (12 logements par an entre 1981 et 1990), la période de plus forte production
ayant été celle des années 1970 (30 logements par an de 1971 à 1980).
Le conventionnement de logements privés (entre l’Etat et les bailleurs privés), réalisé
dans le cadre de l’OPAH (1997-2002) et des PIG (2004-2005 et 2006-2007) a concerné 130
logements (dont 110 à Millau), logements généralement vacants, qui ont été réhabilités et
remis sur le marché, soit un rythme d’environ 20 logements par an, c’est-à-dire presque
autant que la production du parc public. Notons cependant que le conventionnement du
parc locatif privé a une durée limitée à 9 ans, et que les conventions sont souvent dénoncées
au terme de ces 9 ans.
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L’objectif du Plan de cohésion sociale en termes de production de logements locatifs
sociaux est de fixer un « plancher » de 25 logements par an (PLUS et PLAI) sur le territoire
Millau Grands Causses, soit une relance de la production par rapport aux deux dernières
années où n’ont été produits que 15 logements locatifs sociaux par an.
• Une concentration de logements sociaux dans la ville centre
La répartition de ce parc sur le territoire communautaire est très déséquilibré : la quasi
totalité (94%) des logements sociaux est implantée dans la ville centre, qui regroupe, il est
vrai, plus des trois-quarts de la population de la Communauté de Communes.
Ailleurs, bien qu’il progresse peu à peu, le parc locatif social est très faiblement représenté
avec 109 logements répartis sur 6 communes (soit 4,2 %), dont trois seulement ont un parc
significatif et qui correspondent aux trois communes les plus importantes en poids de
population :
- Creissels : 16 logements (HLM)
- St Georges de Luzençon : 22 logements (HLM)
- Rivière sur Tarn : 19 logements (HLM)
• Une typologie « classique » du parc avec une majorité de T3 et de T4
La ventilation du parc locatif social de Millau Grands Causses est comparable à celle de
l’ensemble du parc départemental :
- 6 % de T1
- 15 % de T2 (17.5 % pour le parc départemental)
- 37 % de T3
- 34 % de T4
- 7 % de T5 et plus
On peut noter un certain décalage entre la composition du parc et la composition des
ménages nouvellement emménagés :
- 21 % de petits logements T1 et T2, mais 30 % de ménages composés d’une seule
personne,
- 7 % de grands logements familiaux (T5 et plus), mais 12 % de ménages avec au
moins 3 enfants occupant le logement,
- 71 % de logements de taille intermédiaire (T3 et T4), et 58 % de ménages composés
de 2 à 4 personnes.
Les petits logements, de type T2, paraissent insuffisants étant donné le nombre
important de personnes seules sollicitant un logement du parc social. Cependant, la rotation
pour cette catégorie de logements est généralement plus importante que pour les logements
familiaux, et surtout, de nombreux ménages souhaitent habiter un logement qui compte une
pièce de plus pour pouvoir accueillir un enfant sans avoir à déménager vers un logement
plus grand. Parmi les personnes seules ou ménages sans enfants nombreux sont ceux qui
occupent un logement légèrement plus grand (une pièce de plus) que la norme souhaitée. À
l’opposé, les grands logements (T5 et plus) sont insuffisants face aux besoins, notamment en
raison d’un niveau de rotation très faible dans cette catégorie. On occupe un grand logement
lorsque la famille a des enfants, on conserve le même logement lorsque les enfants qui ont
grandi sont partis. On sait combien il est difficile d’adapter taille des ménages et taille des
logements dans ce cas de figure. Il en résulte un déficit relatif de grands logements pour les
nouvelles familles qui emménagent.
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Un faible niveau de loyer lié à l’ancienneté du parc
Le parc ancien, construit entre 1960 et 1990, est le mieux représenté à Millau. C’est
aussi là que se trouvent les loyers les moins chers, souvent inférieurs à ceux des logements
très sociaux d’aujourd’hui (financement PLAI).
Avec des loyers pour un logement de type T3 en collectif, à moins de 200 € par mois
pour les moins chers, jusqu’à 334 €/ mois pour les plus chers, l’offre se situe bien en deçà des
prix du marché libre.
En individuel, les loyers au m² sont équivalents à ceux proposés dans les immeubles
collectifs de même type de financement ; ces logements plus grands et de loyer comparable
sont donc très demandés. Mais l’offre reste assez marginale avec un total de 180 logements
individuels soit 13 % de l’offre.
Financement
HLMO (52%)
PLA (21%)
PLA
Insertion
(7%)
PLUS (6%)
PLS (2%)

•

Collectif
T3
196 €
279 €
253 €

Individuel
T4
424 €
-

334 €
-

422 €
526 €

Surface habitable
Collectif Individuel
60 m²
61 m²
94m²
66 m²
71 m²

94 m²
86 m²

Les freins à la production
L’OPH s’est engagé auprès de la ville de Millau pour produire 20 logements par an.

Parmi les projets, on peut citer la mise en service de 17 logements en acquisition
amélioration, à Millau et la réalisation de 27 logements sur une friche industrielle (Jonquet).
La capacité de l’OPH à mettre de nouveaux logements sur le marché s’amenuise, en
raison (selon l’OPH) du manque de réserves foncières de Millau, de l’absence d’aides pour
surcharge foncière, du manque d’une véritable politique foncière qui permettrait de pouvoir
anticiper, programmer, et ainsi assurer une certaine fluidité de l’offre et son renouvellement.
•

Une clientèle captive
Dans l’Aveyron, le niveau de satisfaction de la demande de logement locatif social
révèle une situation tendue. C’est encore plus vrai pour Millau où la demande de logements
locatifs sociaux est six fois plus importante que l’offre : les attributions annuelles couvrent en
moyenne seulement 16 % des besoins exprimés.
Ajoutons que le niveau de vacance dans le parc de l’OPH est également très faible,
autour de 1,5%.
Cette inertie va de pair avec l’occupation très sociale de ces logements. La clientèle est
captive. Elle a un impact fort sur la fluidité du marché local et le rôle de transit du parc
locatif social dans le parcours résidentiel traditionnel. Le parc HLM de Millau est
« embouteillé » et les ménages ont comme seule issue de se tourner vers le parc privé. La
location y est plus chère, mais surtout, les propriétaires demandent des garanties auxquelles
ces ménages ne répondent généralement pas. C’est ainsi que des situations d’hébergement
dans des logements insalubres persistent.
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Clientèle captive, vieillissement de la population : le logement locatif social a longtemps été
conçu comme un logement transitoire, une étape du parcours résidentiel. Or, le
parcours des locataires HLM se fait de plus en plus au sein même du parc social. Des
ménages qui l’ont intégré depuis plusieurs années, voire décennies, sont toujours dans le
même logement. Aujourd’hui, les accédants dans le parc privé sont bien moins nombreux à
venir du parc locatif social. Les raisons peuvent en être multiples : le logement social répond
aux besoins nouveaux (les enfants sont partis) à de meilleures conditions de loyer pour de
surfaces plus grandes, la sortie du logement social est quasi impossible sur le plan financier
(situation captive). Ne pas « vouloir » ou ne pas « pouvoir » contribuent à figer des
situations acquises et à freiner le rôle de transit que pourrait jouer le parc de
logements sociaux.

3. La construction neuve
3.1. Une activité de la construction soutenue
À partir de 2000, le rythme de construction s’est accéléré en même temps que le
chantier du viaduc démarrait : de moins de 100 logements par an en moyenne entre 1990 et
1999, les autorisations annuelles sont passées à 183 logements entre 2000 et le 31/12/2003
dont 140 en moyenne à Millau.
Millau représente donc 76 % de la construction neuve entre 2000 et 2003 et le rythme de
production s’est singulièrement accéléré sous l’effet du viaduc (87 logements par an entre
1990 et 1999). Ce rythme de construction neuve s’est aussi sensiblement accéléré dans les
communes de la périphérie. Leur poids dans la construction totale de logements est passé
de 9 % durant les années 1990-1999 à 22,5 % pour la période 2000-2007 (source Sitadel,
DRE).
Cette activité de la construction dans les bourgs et villages a permis aux communes de
bénéficier d’un nouvel apport de population, sans pour autant qu’elles puissent satisfaire
parfaitement aux demandes formulées en mairie, moins sur le plan de la demande de lots
constructibles que de logements en location.

3.2. Capacités et perspectives communales


Un foncier urbanisable non négligeable

Le bassin de Millau se caractérise par une faible densité urbaine, hors ville de Millau. La
croissance et l’urbanisation des communes observées ces dernières années, devraient se
poursuivre, avec des risques de mitage du territoire en raison de la construction quasi
exclusive de maisons individuelles. Ce risque est d’autant plus grand que les réserves
offertes à l’urbanisation sont importantes. Le territoire communautaire bénéficie d’une forte
présence d’espaces naturels protégés et presque autant de zones agricoles, ces dernières
n’étant pas à l’abri d’une dispersion de l’habitat.
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Le tableau ci-après résume pour 8 communes la répartition des surfaces qualifiées selon
les règlements de leur document d’urbanisme (1 PLU, 7 POS, 6 RNU).
Surfaces en hectares
Communes
Zones
urbaines
habitat

Zones à
urbaniser
habitat

Zones NB

Zones
agricoles

Zones
naturelles

Superficie
commune

Aguessac
Compeyre

38,38
32,94

20,97
15,41

1,71
0

920,48
450,80

759,29
520,85

1 764
1 036

Creissels

46,20

21,72

11,14

1 624,66

1 091,32

2 819

Millau

566,0

268,15

43,80

8 219,90

7 569,25

16 823

Mostuéjouls
Paulhe

5,65
18,33

8,75
1,04

30,45
2,02

235,20
97,79

2814,95
352,82

3 095
472

Rivière/Tarn

54,76

6,92

26,37

647,93

1 846,0

2 608

St Georges

39,41

40,21

5,33

3 269,41

1 386,27

4 773

Total

801,67

383,17

120,82

15 466,17

16 340,75

33 390

Depuis le 1er octobre 2007, les zones NB n’existent plus dans les documents
d’urbanisme, leur contenu étant réparti entre les zones à urbaniser et plus rarement dans les
zones agricoles ou naturelles. On pouvait estimer en 2007 et pour les seules communes
répertoriées la surface disponible pour la construction résidentielle à environ 500 ha dont
80 % étaient mobilisables immédiatement.
En 2009, on distingue dans le PLU de Millau :
- zones agricoles (A) : 8 202,73 ha
- zones naturelles (N) : 7 481,41 ha
- zones urbaines (UA, UB, UC, article R 123-5 du Code de l’Urbanisme) : 489,38 ha
- zones urbaines à densifier (UD, article R 123-5 du Code de l’Urbanisme) : 182,78 ha
- zones d’activités économiques (UE, UX) : 272,17 ha
- zones d’urbanisation future (AU, AU2, AU0, AUX - article R 123-6) : 194,63 ha (cette
qualification s’entend en fonction des caractères propres à chaque secteur notamment en
relation avec les équipements en réseaux).
Les communes de Saint-Georges de Luzençon, Rivière sur Tarn, Mostuéjouls et
Creissels ont chacune plus de 30 ha de zones urbanisables à destination de l’habitat. Il
convient de nuancer ces informations et de retenir surtout que quelque 380 hectares seraient
disponibles de manière immédiate sur le périmètre communautaire. Ces réserves de fait sont
à évoquer en fonction du mode d’urbanisation (parcelles plus ou moins grandes, habitat
dispersé, habitat groupé, habitat intermédiaire…), du souci de protection des espaces
agricoles et naturels et selon la mise en œuvre de nouveaux documents d’urbanisme.
La capacité du territoire communautaire est à estimer en fonction du nombre de
logements à l’hectare qui définit un rapport de densité résidentielle (1,8 à 2 personnes par
logement en moyenne, 3 à 3,5 dans les lotissements en périphérie). Dans les zones à
urbaniser, les seuils de 6 et 14 logements à l’hectare définissent les zones de faible densité et
de densité moyenne (parcelles de plus de 1 000 m² et de 600 à 800 m²). Ces seuils situent bien
les enjeux du développement résidentiel local. Ils peuvent laisser l’impression d’un capital
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foncier disponible répondant largement aux objectifs de croissance. Ils peuvent aussi être
interprétés dans le sens d’un développement durable mieux affirmé sur le principe d’une
économie d’espace et d’une urbanisation plus «solidaire» des espaces résidentiels existants.
Ils plaident alors en faveur d’une recherche de densité qui reste au final relativement faible
(le seuil de 14 logements à l’hectare est pris comme ligne directrice d’une urbanisation plus
dense que celle qui se réalise aujourd’hui). L’objectif de développement durable du territoire
et de protection des espaces naturels est certainement à rechercher au sein de cette
problématique.

4. Le marché de l’immobilier : un marché locatif pléthorique ou insuffisant,
un marché de l’accession tendu sur l’individuel
4.1. Le locatif privé : un marché devenu pléthorique à Millau
Le parc locatif se concentre à Millau. Il est assez diversifié, aussi bien dans la typologie
des logements qu’au niveau de leur qualité. À côté d’un parc de logements satisfaisants sur
le plan de la diversité et de leur entretien, existe un ensemble de logements peu adaptés à la
demande, souvent de qualité médiocre allant jusqu’à être qualifiés « d’indignes », mais dont
le niveau des loyers demeure assez élevé. C’est un des paradoxes de la ville centre dont
l’offre de logements locatifs, pourtant abondante, ne répond pas toujours correctement à la
demande sociale. À l’opposé, les communes manquent de logements locatifs privés face à
une demande, souvent issue de Millau ou des jeunes ménages locaux, qui ne trouve pas à se
concrétiser.
Le chantier du viaduc, démarré en 2000, a quelque peu changé la donne. Il a généré, de
manière conjoncturelle, d’importants besoins en logements, particulièrement en logements
locatifs, pour une main-d’œuvre temporaire. Des investisseurs privés jusque-là éloignés du
marché de l’immobilier de Millau ont lancé des produits « logements locatifs neufs » sous
forme de programmes spécifiques. Ce sont ainsi environ 300 logements locatifs neufs qui ont
été mis sur le marché libre en l’espace de deux ans, en majorité des petits logements, de type
T2/T3, en centre-ville et dans les quartiers périphériques.
La fin du chantier et le départ des ouvriers du viaduc ont entraîné une chute de la
demande et de nombreux logements restent aujourd’hui vides. Les loyers de ces
programmes « de Robien » sont en effet plus élevés que ceux qui sont pratiqués à Millau
centre. Par ailleurs, les caractéristiques et la typologie des logements offerts ne semblent pas
particulièrement adaptés à la demande locale.
En Mars 2005, l’étude « Diagnostic stratégique sur le Parc Naturel Régional des Grands
Causses » réalisée par le PACT Aveyron, révélait que le taux d’occupation des programmes
neufs (réalisés après 2 000) était estimé à 35 %, et que « pendant toute sa durée de 2000 à
2004, le chantier du viaduc a faussé toute l’appréciation des composantes du marché locatif
sur la Communauté de Communes Millau Grands Causses ».
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Depuis, cette situation a changé certainement au prix de « sacrifices » de la part des
propriétaires investisseurs : forte baisse des loyers qui ne permettent plus de compenser le
coût du crédit, offre de deux mois de loyer pour attirer les locataires dans un parc de bonne
qualité car neuf, mais aux prix trop onéreux. Exemple d’annonce vue dans le journal gratuit
« Le 12 » en 2007 : « à louer dans résidence neuve, 2 mois de loyers HC offerts pour toute
location d’un logement neuf », Résidence Le Parc des Acacias à Millau :
- T1 à partir de 231 € (charges comprises)
- T2 à partir de 336 €
- T3 à partir de 449 €.
Les agences immobilières disposent de stocks importants en 2009 (sites Internet
consultés) et insistent sur le fait que le rapport qualité/prix est le critère déterminant de
location. La localisation est un critère de choix important, le centre-ville étant plus apprécié
que les quartiers de la périphérie, particulièrement par les jeunes et les personnes âgées qui
recherchent la proximité des commerces et des services.
Exemples de loyers auprès des agences immobilières en 2009 :
 Studios meublés refaits à neufs : à partir de 250 €,
 T2 refait à neuf, situé en centre-ville : à partir de 350 €, souvent 400 € et plus,
 T3 : entre 400 et 500 € selon la surface et le standing,
 T4 refait à neuf, en centre-ville : 500 à 600 €,
 Villas T4 – T5 : 800 à plus de 1 000 € selon la localisation et l’état.
L’offre dans les programmes neufs tend à s’aligner, en termes de niveaux de loyers, sur
ceux pratiqués dans l’ancien rénové. La régulation du marché locatif privé par les prix
s’effectue lentement et provoque sur certains produits des tensions vives qui ne sont pas sans
conséquences sociales : les investisseurs « de Robien » n’ont certainement pas réalisé les
« affaires » espérées, le locatif social subit les effets induits de la cherté des loyers privés, la
reconquête du centre risque de reposer sur des critères de sélection sociale forts, excluant
toute réalisation de logements sociaux. L’intervention régulatrice de la puissance publique
est d’autant plus souhaitable, notamment à Millau.

4.2. Un marché de l’accession devenu tendu mais restant assez diversifié
Dans le domaine de l’accession, l’offre reste supérieure à la demande, particulièrement
l’offre d’appartements à Millau et dans un contexte de marché de l’immobilier « tendu »
depuis 2008. Par contre, on rencontre toujours une demande à la hausse dans les communes
périphériques qui ne réalisent, toutes réunies, que quelques dizaines de logements par an et
se montrent plutôt sages en ce qui concerne la libération de permis de construire.
Avec une moyenne d’une centaine de logements construits par an à Millau, l’offre est
suffisante d’après les professionnels de l’immobilier et il n’est pas nécessaire, selon eux, de
produire plus. Car ce n’est pas l’équilibre offre/demande qui pose problème sur le marché
immobilier, mais le coût. La moyenne des revenus des Millavois n’est pas très élevée et le
budget moyen des ménages potentiellement acquéreurs reste inférieur à 200 000 € pour une
villa et de 100 000 à 120 000 € pour un appartement. Or, il est difficile de trouver des produits
neufs à ces prix sinon pour de petites surfaces. En 2009, et malgré un marché ralenti, les
appartements de type F3 en périphérie du centre de Millau se commercialisent sur la base de
100 à 130 000 € pour des surfaces voisines de 70 m2, les F4 entre 150 000 et 200 000 € selon le
standing et la localisation. Les villas en périphérie atteignent facilement les 230 à 250 000 €
pour des T4/T5 sur des parcelles de 800 à 1 500 m2.
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Tout calcul d’une moyenne des prix reste aléatoire vu la grande diversité de qualité des
produits mis en vente, surtout pour les maisons individuelles. Le marché local accuse en fin
2008 les perturbations liées à la crise générale de l’immobilier, ce qui se traduit, d’abord, par
un ralentissement des affaires et une baisse toute relative des prix liée à une moindre
demande effective. Quelques exemples tirés des fichiers des agences immobilières locales
confirment à la fois l’abondance des biens sur le marché en 2009 et les signes de distinction
de plus en plus indispensables pour qualifier ces derniers, donc de moduler les prix :
Prix de
vente

Superficie

Prix/m²

85 000 €
121 000 €
109 000 €
35 000 €
205 000 €
33 500 €
66 500 €
99 500 €

90 m2
107 m2
72 m2
21 m2
85 m² duplex
60 m2
69 m2
81 m2

944 €
1 220 €
1 510 €
1 750 €
2 412 €
558 €
963 €
1 228 €

Appartements neufs

120 000 €
150 000 €
297 000 €
355 000 €

1 818 €
2 140 €
2 700 €
3 550 €

Maisons avec terrain

320 000 €
395 000 €
425 000 €
56 000 €
98 000 €
242 000 €

66 m²
70 m²
110 m² duplex
100 m²
standing
136 m²
155 m²
145 m²
60 m²
82 m²
100 m²

Appartements anciens
En résidence

A rénover

Maisons de ville

2 375 €
2 548 €
2 931 €
933 €
1 195 €
2 420 €

Les primo accédants, catégorie d’acheteurs potentiels qui a suscité bien des discours
au niveau national sont ici comme ailleurs, de plus en plus exclus du marché de l’accession
faute de décisions publiques exigeant une part de logements en primo accession dans chaque
programme immobilier. Cette clientèle pourrait se révéler importante aussi bien pour l’achat
d’un logement que pour le choix d’une maison individuelle dans un village.
Les agences immobilières constatent aussi la pénurie, face à la demande, de vieilles
bâtisses de caractère, en général pour de la résidence secondaire ou principale à terme. Cette
catégorie de produits ne concerne que très peu les Millavois, mais intéresse davantage des
retraités « aisés » et les étrangers du Nord de l’Europe. Le marché, très largement ouvert
depuis une dizaine d’années, a semble-t-il quasi épuisé la ressource. Les transactions, en ce
domaine, sont devenues rares et toujours à des prix élevés.
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Enfin, en 2007, toujours selon les professionnels de l’immobilier, le manque de
terrains à bâtir à Millau exacerbe la hausse des prix. On assiste à un report de la demande
vers les périphéries villageoises. Le prix des terrains et le rêve du pavillon neuf expliquent
ces reports qui ont « dynamisé » les politiques urbaines communales. Pour les ménages,
s’éloigner de Millau ne paraît plus un obstacle, d’autant plus que l’accès à la maison y sera
facilité et moins onéreux. On est donc passé de la proche périphérie (Creissels, Comprégnac,
Aguessac, Paulhe, Compeyre) aux communes plus éloignées comme St-Georges, Rivière-surTarn, La Cresse, La Roque Ste Marguerite), sans que la distance soit contraignante car les
temps de parcours restent finalement peu dissuasifs, si ce n’est en hiver. Tous les lots réalisés
dernièrement en périphérie (2005-2007) ont été très vite vendus tant l’attente de la
population locale est grande pour ce produit.
Les projets en cours de réalisation (exemple « Les Jardins d’Aragon » avenue Charles
de Gaulle, les Terrasses du Vivier ou Côté Parc), valorisent certains attraits de Millau dans
leur annonce de marketing publicitaire :
« Les jardins d’Aragon à Millau : quartier calme et recherché, près du Parc de la Victoire. À
deux pas des Ecoles et des Commerces. Magnifiques Appartements T3 et T4 avec grandes
Terrasses. Architecture Soignée, Prestations haut de gamme, Vue imprenable sur Millau.
Livraison : 4ème trimestre 2009 ».
« Les Terrasses du Vivier », à Millau : les travaux de viabilisation sont terminés. Le
certificat de constructibilité a été délivré. Les ventes des lots qui ont été réservés sont en
cours. Il reste 8 lots à la vente, à partir de 91,50 euros le m2. »
« Idéalement situé à l'entrée du quartier du Crès, à deux pas du centre-ville, la
résidence "COTE PARC" est bâtie sur un terrain clos de plus de 3000 m2. En retrait de
l'avenue Charles de Gaulle, près des jardins publics, l'emplacement de la résidence assure
calme et bien être à ses habitants qui profiteront des multiples commerces de proximité,
écoles. Les amateurs de grand air, quand à eux, seront ravis de flâner dans les allées du Parc
de la Victoire et du parc de la gare, richement arborés où les enfants pourront bénéficier des
aménagements ludiques. »
La demande permanente de maisons individuelles ne doit pas masquer le besoin de
logements en petits collectifs qui pourraient trouver place en périphérie dans des opérations
de « greffe » en accord avec les caractères architecturaux des communes.

5. Les problèmes d’accès au logement – Les dispositifs du PDALPD
5.1. Le droit au logement, un droit non acquis pour tous
Le droit au logement fortement exprimé par la loi Besson en 1990 n’est pas un droit
acquis et partagé par tous les ménages. La situation décrite précédemment a un fort impact
sur la capacité des ménages défavorisés et à revenus faibles ou inconstants à accéder à un
logement, voir même à rester dans celui qu’ils occupent. L’instabilité des situations
professionnelles, la perte d’emploi, la mise au chômage sont autant de facteurs qui
pénalisent certains ménages et dont les conséquences sont visibles en ce qui concerne le
logement.
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Le premier Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD), approuvé en Juin 2001 avait souligné les difficultés grandissantes
des ménages défavorisés face à la question du logement : augmentation du nombre de
dossiers de demande de logement, augmentation du montant moyen des aides,
augmentation du nombre et du montant des impayés de loyers, notamment dans le parc
HLM. Autant de situations sociales qui sollicitent l’intervention des pouvoirs publics.
Le Plan 2008-2013, approuvé le 20 février 2008, pivot de la politique du logement social
dans le département, souligne la logique de partenariat et d’information sur laquelle il
repose et décline trois actions déterminantes au regard des orientations et principes généraux
de la loi pour mettre en œuvre le droit au logement dans le département :
- accroître, améliorer et diversifier l’offre de logements sociaux et très sociaux, les
capacités d’hébergement et l’offre de logements pour les jeunes.
- Favoriser l’accès au logement des publics concernés et prévenir les situations
d’exclusion (DAL : Droit au logement opposable, BAL : Bureau d’accès au logement,
FSL : Fonds de solidarité pour le logement, ASLL : Accompagnement social lié au
logement, prévenir les expulsions locatives).
- lutter contre l’habitat indigne et lutter contre « le mal logement ».
Le PDALPD est le cadre de référence où s'organisent et se coordonnent les politiques
publiques pour aider les personnes et familles en difficulté à accéder ou se maintenir dans un
logement adapté du parc public ou privé. Il précise les publics concernés par l’action des
collectivités associées pour sa mise en œuvre, les enjeux, les objectifs et les actions possibles.

5.2. Le Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Le PDALPD a mis en place différents dispositifs d’accompagnement des personnes et
des familles en difficulté dans leur parcours résidentiel. Le FSL (Fonds Solidarité Logement)
et le BAL (Bureau d’Accès au Logement) apportent une aide dans la recherche, l’accès ou le
maintien dans un logement adapté, en taille et en coût, à la composition et aux revenus de la
famille. La réponse proposée dépend du type de difficultés rencontrées.
Le FSL est l’outil pour rendre solvable les familles dans le besoin. Les aides sont
destinées aux personnes en difficulté et donc soumises à des conditions de ressources. La
mise en œuvre d’un nouveau FSL prévoit quelques aménagements et/ou ajouts dans le
cadre de la Loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, loi qui a
transféré aux Conseils Généraux la responsabilité de la mise en œuvre et de la gestion du
FSL. Dans ce cadre, 1 054 demandes ont été examinées en 2005 au niveau départemental,
dont 765 recevables. Ce chiffre est en augmentation de plus de 6 % par rapport à celui de
2004. 84 % des dossiers instruits ont concerné l’accès dans un logement et 16 % le maintien
dans les lieux.
Le BAL est un dispositif complémentaire du FSL. Il poursuit deux objectifs, aider à la
recherche d’une solution adaptée de logement avec si nécessaire un accompagnement social ;
constituer un outil de connaissance et d’observation de la demande locative très sociale. Il
s’appuie sur un schéma partenarial qui implique les bailleurs sociaux publics et privés. Il
permet ainsi de bien identifier les besoins des populations en demande et de mieux adapter
les réponses (les Logements PST sont ainsi mis à la disposition du BAL et de la CAL).
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La CAL (Commission d’Accès au Logement) est un dispositif qui gère toutes les
demandes d’accès à un logement pour la commune de Millau, les autres communes relevant
du BAL.

5.3. Bilan des entretiens avec les acteurs sociaux
Le BAL.
Il a compétence pour repérer les personnes et familles confrontées dans leur parcours
résidentiel à des difficultés découlant à la fois de leur situation sociale et de leurs faibles
ressources. Sur Millau, la population en situation de grande difficulté et d’urgence est
importante. Il s’agit de réfugiés au statut politique incertain, de cas de
séparation/décohabitation, de personnes qui sortent d’un établissement (hôpital,
hébergement d’urgence, prison …), de personnes en situation d’hébergement précaire, dans
des logements inadaptés et insalubres, de personnes endettées, de personnes expulsées de
leur logement. Autant de catégories qui posent problème sans que le nombre d’individus soit
réellement conséquent, mais qui exigent un traitement souvent dans l’urgence.
Le niveau de ressources maximum pour pouvoir constituer un dossier, calculé en
fonction de la composition de la famille ne doit pas dépasser deux fois le RMI.
L’intervention de plusieurs services instructeurs est nécessaire avant toute prise de
décision sur un dossier. Le BAL classe les dossiers recevables selon les divers types de
logements du parc public ou privé et propose un accompagnement social en fonction de la
situation des ménages et des difficultés rencontrées.
À Millau, les publics concernés sont très fragiles. Beaucoup de personnes seules, de
personnes sans domicile fixe, de familles monoparentales sont à prendre en charge sur le
plan du logement vu la faiblesse ou l’inexistence de leurs revenus.
En termes de logements, la réponse est généralement bonne, notamment de la part de
l’OPH. Les délais de réponse sont assez rapides et on ne constate pas un réel manque de
logements. En effet, la mise à disposition prioritaire de logements HLM au titre des « accords
collectifs » et le recours aux logements produits dans le cadre du Programme Social
Thématique (PST) participent à l’efficacité du BAL qui bénéficie d’une soixantaine de
logements PST affectés.
Les difficultés rencontrées par le BAL tiennent surtout au traitement des personnes en
situation les plus difficiles, celles qui cumulent des problèmes de comportement et des
problèmes financiers. Logiquement, il faudrait pouvoir leur trouver des logements
individuels adaptés pour l’accueil de familles, mais qui sont malheureusement rares et trop
chers. Ces personnes dites «difficiles» ont le plus souvent des personnes isolées, ce qui ne fait
que compliquer la recherche de solutions.
Ont aussi été évoqués lors de nos entretiens certains manques ressentis à partir de
besoins exprimés par la population, un CHRS, (il y en a un à Rodez) et une résidence sociale
et d’accueil des jeunes, deux structures régulièrement sollicitées.
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Le CCAS de Millau/Pôle social : le service logement
Le CCAS a instauré une Commission d’Accès au Logement (CAL) afin de favoriser la
mise en place d’un parcours d’insertion par le logement des publics défavorisés (publics
relevant du PDALPD). La CAL permet aux principaux acteurs du logement de la ville (OPH,
PACT Aveyron, Trait d’Union…) de se rencontrer, se concerter et rechercher une solution de
logement, adaptée aux ressources et à la situation sociale des demandeurs, notamment les
plus démunis. La CAL n’a pas de pouvoir de décision ; son rôle est d’informer et d’établir
des préconisations pour les commissions d’attribution des organismes sociaux. La CAL
propose des accompagnements plus poussés pour les personnes en grande difficulté.
En 2008, 152 dossiers ont été instruits dont 111 jugés recevables (73%).
Les actions de terrain du CCAS de Millau sont donc nombreuses et diversifiées. Il est un lieu
d’écoute permanent, de traitement des dossiers les plus urgents, de gestion et
d’accompagnement des cas sociaux les plus prononcés (familles et personnes en grande
difficulté).
Le CCAS a conclu une convention avec l’Etat le 1er septembre 2005 et bénéficie donc
d’une aide pour loger, à titre temporaire, des personnes défavorisées. L’allocation de
logement temporaire (ALT) permet d’accueillir, à titre temporaire, 11 personnes tout au long
de l’année, dans un ensemble de 5 T1, réservés à cet effet. Ces logements se situent au 48
boulevard Richard à Millau.
La plupart des personnes qui y sont accueillies sont dans un premier temps sans droit :
elles ne perçoivent pas l’APL, sont sans revenus et se trouvent dans une situation sociale qui
demande une réponse élémentaire immédiate. Dans leur mission d’accompagnement au
quotidien, les travailleurs sociaux chargés du suivi des usagers en ALT abordent tous les
aspects administratifs, sociaux, professionnels, de santé, de famille… indispensables pour
une meilleure prise en compte des situations personnelles. L’objectif recherché lorsqu’un
ménage ou une personne seule est accueillie est de mettre en œuvre un accompagnement
social de qualité pour permettre, dès que possible, une accession à un logement autonome.
En 2008, 17 personnes ont été hébergées.
Le CCAS est un bon observatoire des situations à problèmes et des caractéristiques
locales de la question du logement pour les personnes en grande difficulté. Le marché locatif
de Millau reste peu tendu dans son ensemble et les offres sont relativement conséquentes,
mais souvent à des prix ne permettant pas aux plus démunis de se loger correctement. On
constate ainsi des difficultés grandissantes pour les ménages aux revenus faibles et
irréguliers, d’autant plus que la vacance très faible du parc HLM ne permet guère de
rotations et que l’état dégradé (insalubrité) des logements du centre ville aux loyers les plus
bas n’incite pas à la location.
D’autres structures existantes sur Millau ont également des actions d’aide aux personnes
en difficulté :
* L’association Trait d’Union propose l’hébergement d’urgence et de courte durée des
personnes sans toit et en grande difficulté sociale. Elle assure aussi l’accueil de jour.
* Accueil Millau Ségur dispose d’une Maison d’enfants à caractère social permettant
la protection de l’enfance en danger, le suivi pénal des jeunes délinquants…
* L’association Le Logis Millavois contribue à l’hébergement d’urgence, avec une
dizaine de places disponibles.
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Les structures pour les personnes âgées et/ou handicapées :
* Une maison de retraite médicalisée a été installée dans les locaux de l’ancien Foyer
des Jeunes Travailleurs, avec une partie consacrée aux malades d’Alzheimer,
* La maison de retraite de l’Ayrolle : hébergement pour personnes âgées valides, avec
25 lits de cure médicale,
* La maison de retraite Saint-Michel : accueil, hébergement et soins auprès des
personnes âgées valides ou semi valides à partir de 60 ans,
* La maison de retraite privée « la Miséricorde », 46 places, une des plus anciennes de
Millau
* La résidence de retraite privée « Les Charmettes » : accueil et hébergement non
médicalisé de personnes âgées avec un handicap ou non, venant de structures C.A.T. Foyer,
offrant 45 chambres individuelles et 6 studios d’accueil temporaire,
* L’association Foyer Soleil, foyer logement non médicalisé pour personnes âgées
valides, de 65 à 80 ans, propose des appartements individuels (T1, T1 bis et T2) et une
restauration le midi,
* Le foyer restaurant du CCAS est ouvert à toutes les personnes âgées, pour le
déjeuner et propose des animations l’après-midi, Le CCAS assure également un service de
portage des repas aux personnes âgées et handicapées (150 repas par jour, tous les jours de la
semaine). Le coût est calculé en fonction des revenus. Cette activité est en augmentation, le
nombre de repas préparé étant passé de 100 à 150 entre 2005 et 2007.
* Le foyer d’hébergement « Les Charmettes » à Millau : aide et accompagnement des
personnes handicapées, hébergées au foyer et qui ont besoin d’un encadrement social.
Au niveau du département, un nouveau programme « d’aides à l’adaptation de
l’habitat pour les personnes à mobilité réduite » adopté en juin 2005, permet un
accompagnement personnalisé en termes de prescriptions de travaux pour les personnes
âgées et/ou handicapées. Il s’agit d’identifier les besoins qui ne sont pas seulement
financiers. Un technicien de la Maison de l’Habitat (qui a une mission de conseil pour les
acteurs de l’habitat du département) se déplace, fait un diagnostic puis des propositions
techniques. Les travaux éligibles concernent l’accessibilité, l’élargissement des portes, les
plans inclinés, la sécurisation (rampes, aménagement de salles de bains, …).
L’aide technique et financière du département contribue donc à l'adaptation du
logement des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie
(APA). L’allocation APA s’élève dans le département à près de 39 millions d’euros, le budget
départemental en faveur des personnes âgées étant de quelque 60 millions d’euros.

L’hébergement des jeunes :
Jusqu’en juillet 2005, un Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) permettait d’accueillir,
avec 35 chambres, des jeunes travailleurs en début de parcours professionnel. Les avis sont
partagés quant à l’utilité et à la nécessité d’avoir une telle structure à Millau. Les jeunes qui
occupaient une chambre dans le FJT au moment de sa fermeture, ont été accompagnés dans
la recherche d’un logement indépendant. Il semblerait que ces jeunes préfèrent pouvoir
accéder à un vrai logement mais se trouvent souvent démunis devant les réalités pratiques
(démarches administratives, souscrire à une assurance habitation…). Sur ce plan, les
partenaires sociaux peuvent apporter une aide, un accompagnement.
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* Les questions sociales sont dans l’ensemble bien cernées et identifiées, les problèmes
majeurs globalement bien couverts à Millau, mais nombre de situations particulières et
complexes restent en attente de solutions.
* Nécessité d’agir mieux et plus, face au problème du caractère indigne des logements
occupés. Des solutions sont à trouver pour combattre l’indécence de très nombreux
logements. Il faudrait d’abord pouvoir les identifier et c’est là toute la difficulté car la DDASS
n’intervient pas à Millau, par manque de moyens (quelques cas sont parfois signalés par les
travailleurs sociaux lors de visites à domicile de personnes en difficulté). Il y a donc toute
une démarche et des moyens à mettre en œuvre sur ce problème, en collaboration avec la
DDASS (il est prévu une rencontre en début d’année 2007 entre les services de la ville de
Millau et les services de la DDASS afin de travailler à l’avenir en concertation).
* Problème de la cherté des loyers, du manque de logements sociaux, et surtout très
sociaux. La progression des loyers à Millau et l’insuffisance du parc locatif social (par
rapport aux besoins), la précarité économique et sociale de nombreux ménages,
l’augmentation résultant de l’éclatement de la cellule familiale, conduisent à l’accentuation
des difficultés, notamment à une augmentation de situations d’impayés et une augmentation
des expulsions.
* En ce qui concerne l’hébergement des jeunes, on observe souvent l’intervention
d’organismes de formation qui prennent en charge la recherche de logement en démarchant
eux-mêmes les bailleurs (publics ou privés). C’est semble-t-il une action à conforter, une
solution efficace pour pallier à l’absence de FJT. Il convient de préciser que les FJT sont des
structures lourdes et coûteuses, pas forcément justifiées à l’échelle d’une ville moyenne, mais
leur absence implique que d’autres types d’actions doivent permettre une bonne réponse aux
besoins exprimés par les jeunes en termes d’hébergement.
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PREAMBULE
Le présent document constitue la deuxième phase actualisée du PLH. Il comprend une
évaluation quantitative et qualitative des besoins en logements et présente les grandes
orientations du PLH au travers d’axes d’intervention qui doivent conduire à une maîtrise de
la politique de l'habitat dans la Communauté de Communes.
Huit enjeux majeurs sont présentés qui qualifient les besoins sociaux et très sociaux, les
capacités à produire du logement adapté aux besoins, la capacité à intervenir sur le parc
immobilier ancien des communes et le souci de ménager le territoire.
Réfléchir à des orientations et en tracer les trajectoires exige que soient définis des
scénarios du possible qui justifieront une stratégie opératoire pour le plan d'actions du
Programme Local de l'Habitat.
Les orientations prennent appui sur les réalités du terrain révélées par le diagnostic
pour nuancer les approches du plan d’action du PLH.

1. Rappel du contexte de la commande
1.1 Volonté communautaire et attente de l’Etat en 3 objectifs
Rééquilibrage, mixité sociale et urbaine
Pour construire un espace urbain de qualité.
Développement de l’offre adaptée aux ménages en difficulté pour répondre aux besoins en
logement des populations mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés
particulières. Affirmation du droit à un logement décent et lutte contre le logement indigne.
Mixité des fonctions et renouvellement urbain. La production de logements doit
accompagner un vrai projet urbain de renouvellement ou d’extension et doit être arrimée à
des fonctions complémentaires qui valorisent l’idée de mixité.

1.2 Caractéristiques et contraintes du territoire
Un territoire étendu composé de vallées encaissées peuplées et de plateaux aux très faibles
densités. Il varie entre terroirs de fonds de vallée et de coteaux, souvent soumis à des
contraintes naturelles qui limitent les capacités d’urbanisation (inondations, glissements de
terrain …). Sur les plateaux, plus éloignés, des bourgs et villages plus petits, sont très
sollicités par les étrangers en quête de résidences secondaires.
De fortes spécialisations résidentielles qui nuancent les caractères de l’habitat de Millau,
des communes des vallées et de celles des plateaux.
Les besoins en logement sociaux sont importants pour une population aux revenus faibles.
95% des logements sociaux sont localisés à Millau.
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La croissance démographique pèse sur le foncier et l’immobilier, mais impulse et stimule
une partie du développement économique.
Le PLH actualisé, vision stratégique partagée et programme d’objectifs à atteindre, portera
sur la période 2009/2015.
Le document précisant les préconisations ou orientations en est une étape essentielle pour
en faire un outil de décision.

2. Synthèse du Diagnostic : les enjeux locaux
2.1 Des situations contrastées au sein du périmètre d’étude
- de 3 habitants par km² à 127 habitants au km².
- Millau, les bourgs et villages des vallées du Tarn et de la Dourbie regroupent 95% de la
population de la Communauté de Communes.
- des jeunes ménages avec enfants dans les communes de la vallée du Tarn.
- les Causses : un monde de faibles densités, des retraités en nombre.
La tendance générale à la croissance est confirmée par les évolutions récentes. L’aire du
PLH gagne 200 habitants entre 1990 et 1999, mais plus de 1 200 entre 1999 et 2007. La
dynamique démographique se lit dans le paysage bâti.

2.2 Des fragilités sociales nuancées
- un taux de chômage encore élevé, mais en baisse significative malgré une reprise en fin
2008.
- un fort taux de précarité à Millau comparé à la moyenne départementale.
- une population âgée, à Millau et dans les communes des Causses, mais un taux global
de personnes âgées inférieur à celui du département.
- des revenus fiscaux faibles tant à Millau que dans la plupart des petites communes,
mais des contrastes sociaux.

2.3 Le logement
- un parc immobilier ancien qui se renouvelle lentement. À Millau, la question est
délicate tant l’emprise des logements vacants est grande, l’état de dégradation accusé,
l’inconfort et l’insalubrité notoires malgré l’intervention publique depuis de nombreuses
années sous forme d’OPAH en particulier.
- un besoin affirmé de constructions neuves : plus de 1 250 logements commencés entre
2000 et 2007, dont près de 758 individuels purs. La part des logements anciens reste
importante (40% du parc a plus de 55 ans).
- des logements vacants, surtout à Millau, soit des logements anciens en centre-ville, soit
des logements dans les immeubles collectifs plus récents.
- des résidences secondaires en nombre, surtout dans les petites communes touristiques
et dans les communes des Causses.
- une part accusée de logements individuels purs qui représentent plus de la moitié de la
production annuelle.
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- un besoin ressenti de logements sociaux et très sociaux qui sont en nombre insuffisant
et essentiellement localisés à Millau malgré des efforts récents dans les petites
communes.
- des réponses insuffisantes aux besoins spécifiques (jeunes, personnes âgées, gens du
voyage, personnes en difficulté …)

2.4 Des capacités locales et des perspectives communales
Présence d’un habitat ancien récupérable et d’un foncier non négligeable, mais risque
de mitage du territoire en raison d’une construction tournée quasi exclusivement vers la
maison individuelle.
Ici, se situe un des enjeux du développement résidentiel local qui plaide en faveur
d’une densité plus réfléchie et d’une attention plus raisonnée sur l’habitat des centres anciens
à Millau comme dans les communes.

3. Synthèse du diagnostic : les enjeux communautaires
Ces enjeux majeurs dépassent le cadre strictement communal et induiront autant
d’objectifs communs à réaliser.
Les obligations du Plan de Cohésion Sociale :
- augmenter l’offre de logements sociaux et surtout très sociaux (25 logements par
an en PLUS et PLAI).
- diversifier l’offre pour mieux « coller » à la demande.
- permettre aux jeunes (décohabitation), aux personnes âgées, aux personnes
handicapées, de se loger donc mieux répondre aux parcours résidentiels de la
population.
- développer une offre adaptée pour les populations les plus modestes et précaires
selon leur âge (personnes âgées souvent seules, jeunes ménages…).
- sécuriser les bailleurs (Loi de cohésion sociale).
 Réduire et lutter contre la vacance (proposition de l’Etat), qui est d’abord une question
millavoise. Quelque 1 500 logements seraient vacants en ville.
 Prendre des mesures pour lutter contre l’habitat indigne (proposition du Conseil
Général). Cette proposition concerne également en priorité Millau, même si quelques
logements méritent attention dans le parc ancien des petites communes.
 Valoriser le parc immobilier ancien (entretien, récupération, renouvellement et
changement d’usage …). À Millau, il s’agit surtout des immeubles du centre-ville élargi,
alors que dans les communes ce sont souvent des maisons de village (celles qui n’ont pas été
récupérées comme résidences secondaires) et des biens agricoles qui pourraient induire une
transformation pour la résidence principale notamment sociale avant rachat par des
étrangers.
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 Favoriser la mixité résidentielle et fonctionnelle. Implication légale qui s’exprime de
manière fort différente à Millau ou dans les communes périphériques, du moins en termes
de dimension de programme.
 Développer le conventionnement, ce qui apparaît comme une réponse partielle mais
souvent efficace à la question du coût des loyers.
 Mobiliser les acteurs pour une dynamique partagée. Faire évoluer la question du
logement pour offrir des réponses mieux adaptées à la demande, satisfaire le droit au
logement. Tous les partenaires locaux doivent agir de concert et s’impliquer dans les
programmes acceptés par tous.
 Maîtriser le foncier pour de meilleurs équilibres géographiques et améliorer
l’attractivité. Ménager le territoire. Une question émergente, aiguë à Millau et dans
quelques communes périphériques soumises à forte demande (Creissels, Saint-Georges…)
ou dans les communes des Causses disposant de vastes espaces (risque de mitage).
 Prendre la mesure des impacts de la résidence secondaire. Hausse des prix de
l’immobilier, réanimation des villages qui bénéficient des retombées monétaires de la
résidence estivale. « Surchauffe » estivale et abandon hivernal interrogent sur le plan des
services et des équipements.

4. Les leviers stratégiques et les axes d’intervention

Les objectifs opérationnels s’appuient sur les principes suivants :
 Articuler le PLH avec les autres politiques de la Communauté de Communes (SCOT, PLU,
Agenda 21), notamment en termes de transports et de développement des parcs d’activités.
 Construire un réseau partenarial efficace en particulier avec l’État, les collectivités
régionale et départementale, les acteurs économiques de la production de logement.
 Faire que chaque commune s’engage sur des programmes partagés tout en affirmant le
rôle moteur que Millau doit jouer pour une politique équilibrée et attractive du logement. La
résidence individuelle en périphérie n’est pas une solution unique et elle risque de
généraliser, outre le mitage du territoire, une accentuation évidente de la distinction, voire de
la ségrégation sociale.
 Coordonner les moyens pour conduire des actions spécifiques selon les axes
d’intervention suivants :
 Soutenir la production de logements sociaux et très sociaux (obligatoire).
 Trouver réponse pour l’accueil des gens du voyage (obligatoire).
 Requalifier et valoriser le parc existant (habitat ancien, habitat indigne).
 Privilégier la rénovation des centres anciens de Millau et des cœurs des
villages et bourgs par des actions de renouvellement, de rénovation urbaine,
de requalification du parc immobilier … tout en renforçant leur attractivité.
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Valoriser les parcours résidentiels diversifiés par une politique adaptée aux
besoins des jeunes, des personnes précaires, avec un accompagnement et
une aide à la recherche d’un logement.
Accorder une écoute essentielle aux besoins des personnes âgées et en
situation de handicap.
Promouvoir la diversité de l’habitat et de l’urbanisme.
Favoriser une gestion économe de l’espace et une production « écologique »
des logements.

Les membres de la Commission locale du PLH, regroupant les partenaires
institutionnels, ont été consultés sur le contenu de ce document en Octobre 2007 et en Janvier
2008. Il a été tenu compte des observations émises pour la finalisation du document.

5. Pour quel développement ? Vision prospective de 2009 à 2015
Parmi les paramètres qui guident l’élaboration des scénarios, les évolutions —
possibles, probables, souhaitables — de la population sont le critère déterminant pour
l’action politique. Les données élaborées ont été déclinées selon deux points : la production
de logements et la façon de « consommer » du foncier.
Les scénarios sont des éléments d'aide à la décision.

5. 1 Trois hypothèses de croissance démographique
Le territoire communautaire a connu une croissance démographique modérée jusqu’en
1999, qui s’est accélérée depuis sous l’effet d’un double mouvement : accentuation de la
croissance dans les communes associées et reprise de la croissance dans la ville centre. Les
familles gagnent les communes de la périphérie, notamment les plus proches alors que les
ménages ne comprenant qu’une seule personne (jeune ou plus âgée) habitent de préférence
Millau.
En se basant sur les résultats des dernières enquêtes de l’INSEE de 2004 à 2007, la
Communauté de Communes compte plus de 1 200 habitants supplémentaires (+ 1 291 en
référence à la population totale, + 1 364 lorsque l’on considère la population municipale).
Leur évolution repose sur une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 0,6%.
Le tableau ci-après illustre la répartition de la population actuelle selon les entités
géographiques, Millau, Tarn Nord et Tarn Sud, Causses et Vallées, Millau ayant inversé sa
courbe de croissance a assuré 56% de la croissance récente de la communauté, mais est
encore loin de son poids dans l’ensemble communautaire (75%). L’unité de Tarn Sud a
connu la plus forte croissance au cours des dernières années, soit un gain de population égal
à la moitié de celui de Millau.
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LA POPULATION EN 1990-1999-2007 - VARIATIONS
MILLAU

TARN Nord

TARN Sud

AIRE PLH

3 099

CAUSSES/
VALLEES
755

POP TOT 1999

22 280

2 941

POP TOT 1990

22 458

2 578

2 748

686

28 470

Variation 1990/1999

- 178

363

351

69

605

Variation
% annuel

-0,1

1,5

1,3

1,1

0,24

POP TOT 2007

23 003

3 110

3 449

804

30 366

Variations 1999/2007

723

169

350

49

1 291

variation
% annuel

0,4

0,7

1,3

0,8

0,545

29 075

(Au 01/01/2009)

Tout calcul sur des valeurs faibles reste sujet à caution. On suppose que les répartitions
entre les ensembles identifiés resteront relativement stables. Les tendances à la baisse
enregistrées à Aguessac et Creissels sont jugées conjoncturelles par les responsables locaux
qui proposent de retenir une croissance légèrement positive entre 2009 et 2015 (lotissement
en cours de 55 lots à Creissels et extension possible, stabilité ou léger redressement à
Aguessac). Le ralentissement de la croissance dans l’unité Tarn Nord tient essentiellement à
la faible disponibilité en terrains à bâtir. Saint-Georges a assuré l’essentiel de la croissance de
l’entité Tarn Sud.
Trois hypothèses de croissance ont été élaborées, déclinées selon les ensembles
territoriaux. Par rapport à la période précédente, on considèrera que Millau impulse la
croissance sur le plan économique, mais que la redistribution des ménages en périphérie sera
moins intense, ceci en fonction de la hausse des frais de transport et d’une politique
municipale affirmée de renouvellement urbain à Millau. La première approche précise la
population au 1er janvier 2015 à partir des données de l’INSEE pour 2007 (30 366 habitants).
 La première hypothèse tendancielle repose sur un prolongement de la croissance
globale récente. Nous avons retenu un taux moyen de + 0,55% par an, qui correspond à la
variation de la population totale de la Communauté entre 1999 et le 1er janvier 2008. La
Communauté comptait en 2007 30 366 habitants. Elle en compterait 31 730 en 2015, soit
quelque 1 360 habitants supplémentaires.
 La seconde hypothèse basse traduit un ralentissement de la croissance lié à un
approfondissement de la crise de l’immobilier. L’indicateur moyen retenu est de + 0,3% par
an, qui détermine une population de 31 100 habitants en 2015 (+ 734 habitants).
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 La troisième hypothèse haute correspond à une croissance plus forte et soutenue. C’est
une vision généreuse de la dynamique démographique d’ici 2015 qui traduit une attractivité
généralisée. Un taux moyen de + 0,8% par an a été retenu. Millau stimulerait cette
dynamique. La population de 2015 serait alors de l’ordre de 32 360 habitants et les gains
voisins de 2 000 habitants.
H1 Tendancielle
Taux annuel
0,55
POP 2015
31 730
Gain de POP (2007-2015)
1 360

H2 Basse
0,30
31 100
734

H3 Haute
0,80
32 360
1 994

Dans une deuxième phase de vérification, pour affiner la démarche et préciser les
évolutions sur la durée du PLH, nous avons estimé la population totale à 30 600 habitants au
Ier janvier 2009 (+ 234 habitants depuis 2007) soit une valeur jugée optimale et stable par
rapport aux évolutions calculées selon nos trois hypothèses entre 2007 et 2009 (entre 30 500 et
30 800 habitants). Au 1er janvier 2015, selon les trois hypothèses de croissance (0,55%, 0,30%
et 0,80%), la Communauté de Communes compterait alors entre 31 100 et 32 100 habitants.
Les valeurs obtenues sont très rapprochées de celles de la matrice d’origine ce qui traduit un
faible degré d’incertitude. Dans l’hypothèse d’une croissance retrouvée, Millau pourrait
approcher les 24 000 habitants voire les 24 500. Dans tous les cas de figure, nos scénarios
reposent sur une dynamique soutenue de Millau selon un modèle de croissance qui prend
appui sur le potentiel de la ville centre sans bloquer la croissance des communes
périphériques.
Le contre modèle d’une croissance périphérique exacerbée conduirait à des situations
de blocage vu les configurations des territoires à urbaniser tout au long de la vallée du Tarn.
Les enquêtes communales ont largement confirmé le souci des élus de maîtriser la croissance
de l’habitat sur leur territoire communal, tout en recherchant des réponses adaptées aux
besoins et demandes de la population en quête de logement.
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Sur la base de cette deuxième approche, la répartition de la population au 1er janvier
2015 dans les différentes unités géographiques est évoquée dans les tableaux ci-après :

LA POPULATION EN 2015 (Hypothèse 1 tendancielle)
Taux annuel de variation 0,55%
MILLAU

TARN
Nord

TARN
Sud

CAUSSES/

POP 2009
estimée

23 190

3 130

3 470

810

30 600

POP 2015

23 980

3 240

3 590

840

31 650

790

110

120

30

1 050

Variation

VALLEES

AIRE PLH

2009/2015

LA POPULATION EN 2015 (Hypothèse 2 basse)
Taux annuel de variation 0,30%
MILLAU

TARN
Nord

TARN
Sud

CAUSSES/

POP 2009
estimée

23 190

3 130

3 470

810

30 600

POP 2015

23 610

3185

3530

825

31 150

420

55

60

15

550

Variation

VALLEES

AIRE PLH

2009/2015

LA POPULATION EN 2015 (Hypothèse 3 haute)
Taux annuel de variation 0,80%
MILLAU

TARN
Nord

TARN
Sud

CAUSSES/

POP 2009
estimée

23 190

3 130

3 470

810

30 600

POP 2015

24 330

3 280

3640

850

32 100

1 140

150

170

40

1 500

Variation

VALLEES

AIRE PLH

2009/2015
Les variations des populations communales au sein des unités géographiques restent
trop aléatoires pour pouvoir donner place à des interprétations raisonnables et pertinentes.
On a par contre apprécié les variations de Millau ville selon les mêmes taux que l’ensemble
de la Communauté, la part de Millau expliquant beaucoup de la variation globale (75,5% de
la population de la Communauté en 2007).
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On peut estimer que la dynamique démographique se situera entre 1 000 et 1 500
personnes d’ici 2015 dont quelque 800 à 1 100 à Millau. Entre 2009 et 2015, les gains des
communes hors Millau sont estimés à 250, 130 et 360 personnes selon les hypothèses
retenues. Ce qui donnerait la répartition suivante :
- 110/120 pour les gains des unités Tarn Nord et Tarn Sud et environ 30 pour les
communes de Causses et Vallées selon l’hypothèse tendancielle 1.
Pour la deuxième hypothèse (basse), la répartition accorderait de 55 à 60 habitants
supplémentaires à chaque entité de la vallée, moins de 20 habitants supplémentaires aux
communes de Causses et Vallées.
Enfin, l’hypothèse de forte croissance (Hypothèse haute 3) libèrerait environ 160
habitants supplémentaires dans chaque unité de la vallée et une quarantaine pour les
communes de Causses et Vallées.
Les cadres sont ainsi définis qui situent la vision prospective à l’horizon 2015 et
ouvrent la voie aux choix décisionnels en ce qui concerne le logement.

5. 2 Besoins en logements nouveaux
Estimer les besoins
Pour calculer les besoins en logements nouveaux, il faudrait tenir compte de plusieurs
paramètres dont la connaissance est très imparfaite :
- le renouvellement : remplacement des logements détruits ou ayant changé
d’affectation,
- la variation du nombre de logements vacants,
- la transformation des résidences secondaires en résidences principales et le
mouvement inverse,
- le desserrement : la modification de la structure familiale, la décohabitation des jeunes
ménages,
- le vieillissement relatif de la population résidente (confort, mobilité résidentielle…),
- les politiques publiques d’aide à l’amélioration du logement dans le cadre de
programmes « ciblés » pour moderniser, améliorer la fonctionnalité, le rapport
énergétique…
On se basera essentiellement sur le rapport population/logement qualifié par les
données de l’INSEE et par les informations du fichier Sitadel.
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Rappel des données pour le périmètre de la Communauté de Communes (INSEE
recensement et source DDE Sitadel)

Résidences principales
INSEE 1999 :
Estimation ANAH en 2003

12 151
:
13 313
Dont 7 422 en collectif
5 891 en individuel
Dont 6 908 en collectif à Millau (93%)
4 129 en individuel à Millau (70%)

Résidences principales selon l’INSEE en 2005 (Millau), 2005/2007 (autres communes)
Millau
10 156
9 565 en 1999
+ 591
Tarn Sud
1 323
1 168 en 1999
+ 155
Tarn Nord
1 197
1 089 en 1999
+ 108
Causses/Vallées
373
329 en 1999
+ 44
Total CCMGC
Locatif social en 2005

13 049

12 151 en 1999 + 898 + 7,4%

1 786

14,7% du parc des RP

Logements vacants en 1999 (INSEE) 1 326
Logements vacants en 2007 (INSEE) 1 494
Construction neuve
Logements autorisés (SITADEL)
Logements autorisés/an
(résidences principales)

8,80% du parc total de logements
9,50% du parc total de logements
1990 à 1999
1 304

2000 à 2007
1 650

130

206

Taille moyenne des ménages
Millau Grands Causses
Millau ville

1990
2,44
2,30

1999
2,24
2,17

2007
2,18
2,10

Au fil des années, la structure des ménages a connu une profonde modification, avec
une forte progression du nombre de ménages qui comprennent une ou deux personnes. Pour
la ville de Millau, ils représentent près de 69% des ménages.
Selon les données de l’ANAH en 2003 :
Millau
Ménages de 1 personne
3 715 (36,2%)
Ménages de 2 personnes
3 319 (32,3%)
Ménages de 3/5 personnes
3 083 (30,0%)
Ménages de 6 et + personnes
156 (1,5%)

Communauté
4 209 (33,9%)
4 046 (32,6%)
3 966 (32,0%)
188 (1,5%)

Communes
494 (23,2%)
717 (33,7%)
883 (41,5%)
32 (0,2%)
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Les ménages avec enfants se retrouvent un tout petit peu plus nombreux en
périphérie, faisant ainsi monter la moyenne communautaire.
Calculé à partir de la population totale, le taux moyen d’occupation est de 2,33
personnes par résidence principale et 1,86 personne par logement. En 1999, ces données
s’établissaient à 2,39 et 1,93. Les conditions démographiques et sociales font que l’on peut
envisager une baisse relative du nombre de personnes par résidence principale et par
logement d’ici 2015. Nous posons l’hypothèse de 1,82 personne par logement. Les tableaux
ci-après résument les deux scénarios envisagés.
Nombre de résidences principales
En 1999 : 12 151 (INSEE)
En 2007 : 13 067 (estimation INSEE)
Nombre de logements
En 1999 : 15 031 (INSEE)
En 2007 : 16 318 (estimation INSEE)
La population en 2015 et les logements estimés en 2009 ont été calculés à partir des
données INSEE de 2007 par application systématique des indicateurs de croissance retenus
(0,55%, 0,30% et 0,80%). Les logements estimés correspondent au ratio Population
estimée/nombre de personnes par logement (1,86 en 2009).
Scénario 1. Nombre de logements en 2015. Base : 1,86 personne par logement.
Population de 30 366 habitants en 2007
H1 Tendancielle
POP estimée 2009
POP estimée2015
Logts estimés 2009
Logts estimés 2015
Var 2009/2015
Var/an

30 701
31 728
16 506
17 058
552
92

H2 Basse

H3 haute

30 548
31 102
16 424
16 722
298
50

30 854
32 365
16 588
17 400
812
135

Scénario 2. Nombre de logements en 2015. Base : 1,82 personne par logement, Population
de 30 366 habitants en 2007
H1 Tendancielle
POP estimée 2009
POP estimée2015
Logts estimés 2009
Logts estimés 2015
Var 2009/2015
Var/an

30 701
31 728
16 506
17 433
927
155

H2 Basse

H3 haute

30 548
31 102
16 424
17 089
665
111

30 854
32 365
16 588
17 783
1 195
199
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Entre 2000 et 2007, le fichier SITADEL de la DRE a comptabilisé 1 650 logements
autorisés, soit une production possible de 206 logements par an. Ceci en période de forte
poussée immobilière liée à la construction du viaduc. La conjoncture des années 2009/2010
oriente nettement à la baisse la production de logements.
Selon le scénario 2 (1,82 pers/log), l’hypothèse tendancielle permet d’envisager la
construction annuelle d’environ 150 logements, l’hypothèse haute près de 200. Les
engagements de programme (ville de Millau et Communauté de Communes) et la volonté
d’impulser une reconquête par renouvellement urbain du centre élargi de Millau nous
conduisent à faire le choix d’une hypothèse intermédiaire volontariste de 170 logements par
an dont 120 à Millau.

Les enjeux de la vacance
Une partie des quelque 1 000 nouveaux logements devrait être récupérée sur le parc
vacant (1 326 logements vacants selon l’INSEE en 1999, 1 850 dont 1 568 à Millau selon le
fichier Filocom, source ANAH en 2005). Les données communales des enquêtes INSEE entre
2004 et 2008 enregistrent une augmentation de la vacance dans la plupart des communes.
Cette question concerne essentiellement Millau, la vacance y étant particulièrement
représentée. Porter correction à la vacance exige une orientation nouvelle de la politique
immobilière et urbaine et l’engagement dans des choix volontaristes de renouvellement
urbain dans le cadre d’une opération programmée de type OPAH-RU par exemple sur le
périmètre du centre-ville élargi, du plateau de la gare aux bords du Tarn. À terme, on
pourrait envisager la reconquête de quelque 700 logements si cette politique se résumait à
l’horizon du PLH.
Pour les communes associées, la question de la vacance pose moins de problèmes, les
logements vacants pesant moins dans l’ensemble des résidences principales. Cependant, les
corrections de la vacance devraient s’entendre dans le prolongement d’un PIG en associant
des objectifs différenciés : vacance, modernisation du patrimoine, mise aux normes
résidentielles, réponse aux besoins des populations spécifiques…

Soutenir la production de logements sociaux et favoriser la mixité
Les objectifs du Plan de Cohésion Sociale (loi du 18 janvier 2005) en matière de
production de logements locatifs sociaux apparaissent globalement élevés mais nécessaires.
L’objectif vise à multiplier par 1,7 la production, tout en sachant que la définition du
logement social est plus restrictive que celle retenue au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Chaque année, il se produit entre 20 et 25 logements sociaux en moyenne sur le
territoire communautaire. La production nouvelle de logements sociaux doit donc être
maintenue à minima à 25 logements par an (en financements PLUS et PLAI).
La production récente de logements locatifs sociaux ayant été faible, ne dépassant pas
15 logements par an, l’effort de la Communauté doit donc être renforcé dans les années à
venir. Le logement locatif social, très social et en accession sociale concerne essentiellement
l’offre pour les jeunes actifs en début de parcours résidentiel et pour les ménages à revenus
modestes.
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Sur la base d’une production annuelle de 170 logements, production témoignant d’un
engagement des collectivités territoriales et de la Communauté de Communes, la part du
logement social – locatif et en accession – serait la suivante :

Production annuelle
moyenne

Total

Logement
locatif
social

CCMGC

170

47

7

MILLAU

120

40

TARN NORD

12

TARN SUD

31

CAUSSES VALLEES

7

ZONES À URBANISER OU
À DENSIFIER

80

15

15

50

DANS TISSU URBAIN
EXISTANT
(RENOUVELLEMENT)

90

32

28

30

7

Accession
sociale

Logements
libres

40

43

80

10

30

30

50

1

2

4

1

1

8

1

1

1

PLAI PLUS

5
13

21

30

4

Logements sociaux : 540 (53%) sur la durée du PLH, soit 90 par an
• Logement locatif social : 28% de la production nouvelle, soit 282 logements à
échéance du PLH (47 logements par an), dont :
- 25% en PLAI*, (logements très sociaux), soit environ 7 par an.
- 75% en PLUS*, (logements sociaux ordinaires), soit environ 35 par an.
• Logement en accession sociale : 25,3% de la production nouvelle, soit 258 logements
(43 par an).
* PLAI : Prêt locatif aidé d’insertion (Les plafonds de ressources applicables sont inférieurs à
ceux des PLUS. Les loyers sont les plus bas. Le très social).
* PLUS : Prêt locatif à usage social (prêt social banal, type HLM « conventionnel ». Le social).
* PSLA : Prêt social de location-accession (une catégorie particulière de prêt conventionné,
décret du 26 mars 2004, circulaire du 20 février 2006).
Logements libres : 480 (47%) sur la durée du PLH, soit 80 par an
71% de la production concernent Millau, 58% de l’effort de la ville centre portant sur le
logement social locatif ou en accession. Cette répartition donne une idée des efforts réels que
la Communauté doit réaliser pour satisfaire une demande qui reste forte vu les conditions
sociales de la population résidante.
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On retiendra donc pour le programme d’actions les données suivantes :
Production totale 1 020 logements (170/an) :
• 480 en zones à urbaniser ou densifier (80/an)
• 540 en renouvellement urbain (90/an)
Production de logements sociaux 540 (90/an)
• 282 locatifs (47/an)
• 258 en accession sociale (43/an)
Production de logements libres 480 (80/an)
Dans les zones à urbaniser ou densifier 480 (80/an)
Logements sociaux 180 (30/an)
Logements libres 300 (50/an)
Dans les opérations de renouvellement urbain 540 (90/an)
Logements sociaux 360 (60/an)
Logements libres 180 (30/an)

Rééquilibrer le territoire
Il s’agit de mieux répartir l’offre locative sociale avec un effort de production dans les
communes de la périphérie de Millau (en 2008, 94% des logements sociaux sont concentrés
sur Millau).
Ainsi, sur les 540 logements sociaux à produire entre 2009 et 2015 :
- 420 seraient produits à Millau soit 70 par an dont 40 en locatif et 30 en accession
- 120 dans les communes de la périphérie soit 20 par an, dont 7 en locatif et 13 en
accession.
La recherche d’un optimum social exige un effort conséquent notamment à Millau,
mais aussi un équilibre entre locatif social, accession sociale et secteur libre en propriété ou
en location. Si la part de logements sociaux dans les communes ne constitue pas une variable
mobile importante (vu la taille des communes, la production totale de logements sociaux
locatifs ne peut guère se situer au-delà d’une quarantaine en 6 ans). La question qui se pose
ici est davantage liée à l’articulation de petits programmes mixant divers types de logements
et construits en harmonie avec les centres bourgs.
A Millau, l’équilibre logements sociaux, locatifs et en accession, et logements privés est
certainement un gage de réussite pour la reconquête du centre et des faubourgs, sous forme
d’un programme global de renouvellement urbain (reconquête des logements vacants, des
immeubles vétustes, des « dents creuses » et autres espaces hérités…) portant à la fois sur
l’immobilier résidentiel, l’immobilier de commerces et services et surtout sur l’espace public
qui est au cœur du processus de reconquête.
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•

LE PARC IMMOBILIER DE L’OPH (EX. OPHLM)

A Millau
1 299 logements, soit 92 % du parc
T1/T2
21,0 % (273 logements)
T3
35,4 % (460 logements)
T4
35,3 % (458 logements)
T5/T6/T7
8,3 % (106 logements)
Soit : 161 constructions individuelles, soit 83,4 % du parc immobilier

La demande globale à l’OPH sur la Communauté en 2008 :
523 logements, dont 401 en primo accédants (77%), soit à Millau 474 logements (91% du
total), dont 358 en primo accédants (74%)
Soit au global sur les 523 demandes :
- 40 % des demandeurs sont des jeunes de 18 - 34 ans
- 56 % des demandes sont pour 1 ou 2 personnes
- 39 % des demandeurs vivent en couple
- 25 % des demandes pour décohabiter, en logement temporaire ou divorce
- 30 % des demandes pour des T1 et T2
- 38 % pour des T3.

5. 3 Impact de la construction neuve sur la consommation foncière
Cet impact est évidemment en relation étroite avec le mode d'urbanisation. On peut
simuler plusieurs modèles d'occupation de l'espace entre la ville dense (modèle des tissus
anciens par exemple) et la ville diffuse, à faibles densités. Trois situations typiques qui
reproduisent ou modulent les images existantes ont été retenues :
• la construction neuve avec recherche d’intégration au tissu existant et en évitant la
dispersion intégrale (on peut y inclure la logique du « hameau » pour faciliter la
transformation des fermes isolées en groupements résidentiels associant le neuf et le
requalifié).
• la requalification des centres village par une politique « douce » de reconquête et de
modernisation des logements, des équipements et des infrastructures.
• le renouvellement urbain appliqué au centre-ville de Millau, sous la forme d’un plan
global de reconquête des logements vacants et de requalification des espaces publics.
La Communauté peut mettre en place une stratégie foncière, permettant de répondre
aux sollicitations des communes dans un contexte de hausse des prix du terrain à bâtir. Le
capital disponible se fait rare vu le contexte géographique, mais il convient de disposer de
quelques réserves pour faire face à la demande et pouvoir y répondre selon des programmes
d’aménagement qui ne soient pas grevés par une charge foncière trop importante. Par
ailleurs, le foncier disponible doit aussi servir aux équipements publics indispensables pour
améliorer la vie sociale tant l’été que l’hiver dans des conditions fort différentes.
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Cela va nécessiter la définition et la mise en œuvre d’une politique foncière concertée à
l’échelle de l’agglomération, dont le rôle sera de confronter la connaissance du foncier
disponible et mobilisable avec les développements envisagés pour l’agglomération.
Parallèlement à cette politique, les formes urbaines doivent être pensées dans un souci
d’économie de l’espace et de convivialité.

5.4 Organisation des fiches actions
Le contraste entre Millau et les petites communes associées (un rapport de population
de 1 à 13 au moins) justifie que le PLH soit construit selon deux modalités qui ne cesseront
cependant de s’entrecroiser.
D’une part, les interrogations concernant Millau et notamment le centre-ville ne
peuvent trouver écho dans les petites communes si ce n’est de manière très indirecte et en
relation avec l’affichage d’un « centre pour tous ».
D’autre part, les solutions envisagées pour les communes associées, nuancées selon les
localisations, ne peuvent s’appliquer directement à Millau.
Les orientations du PLH qualifieront les deux situations à partir des principes généraux
édictés par ailleurs. Les fiches action seront élaborées en fonction de cette spécificité du
territoire millavois. Les propositions seront donc replacées dans le contexte territorial que le
diagnostic a identifié : Millau, Tarn Nord, Tarn Sud, Causses et Vallées Tarn/Dourbie.
Les fiches actions seront donc organisées de la façon suivante :
 Une fiche portant programme global pour Millau, qualifiant la part de chaque catégorie de
logements à produire en fonction du renouvellement, de la requalification, des constructions
nouvelles et du logement social (OPAH-RU).
 Une fiche traitant des équilibres résidentiels dans les communes entre les unités du Tarn
(Nord et Sud) et des Causses/Vallées Tarn et Dourbie, équilibre à rechercher dans la
répartition des logements neufs, des logements issus de la reconquête du parc ancien, des
logements sociaux et des logements privés, le tout en veillant à la qualité de leur insertion
dans le tissu villageois existant (PIG inter communal).
 Une fiche action relative aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il sera là
question de logements adaptés dont le statut sera fonction des sollicitations locales et des
orientations de la Communauté (prestataires de services, investissements communaux…).
On veillera à la recherche de solutions performantes et socialement acceptables (prix, qualité
des prestations…).
 Une fiche sera consacrée aux gens du voyage, la question étant abordée sous l’angle du
terrain de localisation mais aussi du programme d’ensemble.
 Une fiche spécifique traitera de la question du logement (sous toutes ses formes) pour les
jeunes en situation d’actifs, d’étudiants, de jeunes ménages, de personnes isolées…en
mettant l’accent sur les structures d’accueil et sur le début d’un parcours résidentiel.
 Une fiche actions transversale portant sur la conduite, l’animation et l’évaluation du PLH
avec le souci d’adapter le programme dans le temps.
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ANNEXES
PLAFONDS DES RESSOURCES
ANAH
PLAFONDS DES RESSOURCES APPLICABLES EN 2008 AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS (€)

MENAGES

PLAFONDS DE BASE

PLAFONDS MAJORES

PROPRIETAIRES
TRES SOCIAUX

1
2
3
4
5

10 917
15 966
19 203
22 433
25 678

16 795
24 563
29 539
34 511
39 503

8 398
12 282
14 770
17 256
19 752

PRETS LOCATIFS
PLAFONDS DES RESSOURCES DES MENAGES (REVENUS FISCAL ANNEE N-2)

Personne seule
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
Par personne supplémentaire

PLAI

PLUS

PLS

PLI

11 261 €
16 407 €
19 730 €
21 955 €
25 686 €
28 947 €
3 228 €

20 477 €
27 345 €
32 885 €
39 698 €
46 701 €
52 630 €
5 871 €

26 620 €
35 549 €
42 751 €
51 607 €
60 711 €
68 419 €
7 632 €

28 668€
38 283€
46 039€
55 577€
65 381€
73 682€
8 219€

PSLA (PRET SOCIAL DE LOCATION-ACCESSION)
Plafond des ressources
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes

23 688 €
31 588 €
36 538 €
40 488 €
44 425 €

PLAFOND DES LOYERS (01-08-2007) 6,99 €/M2
1 867 €/M2
PLAFOND DES PRIX (01-08-2007)
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Plafonds de loyers pour le logement locatif social en zone 3
Loyer en €/m2 de
surface utile
PLAI

4,14

PLUS

4,67

PLS

7,01

Valeurs de base des subventions de l’État en PLAI et PLUS
Collectif
Neuf

1 161 €/m2

Acquisition
amélioration

1 089 €/m2

Foyers

1 161 €m/2

LES PRINCIPAUX PRETS
LES PRETS LOCATIFS AIDES
(sont comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU)
PLUS : Prêt locatif à usage social. Le plus fréquemment utilisé. Prend en compte l’objectif de
mixité sociale.
PLAI : Prêt locatif aidé d’insertion. Finance les logements sociaux pour les ménages qui
connaissent des difficultés économiques et sociales.
PLS : Prêt locatif social. Finance les logements sociaux dans les secteurs géographiques à
marché tendu.

LE PRET LOCATIF INTERMEDIAIRE (PLI)
Pas d’avantages fiscaux (TVA, TFPB…), pas de subvention de l’État et n’est pas comptabilisé au
titre de l’article 55 de la loi SRU.

Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 2009-2015
Annexé à la délibération du Conseil de Communauté du 27 mai 2010

73

Les Orientations

LES PRETS A L’ACCESSION
PC : Prêt conventionné. Financement des RP. Sous conditions de ressources, des aides de l’État
possibles.
Prêt à taux 0 : Sous conditions, financement de la primo accession.
PSLA : Prêt social de location-accession. Sous conditions, avantages fiscaux et de sécurisation.
Phase locative et phase d’accession. Mis en place en 2004.

LE PASS FONCIER
Dispositif d’acquisition par dissociation du foncier et du bâti. Remboursement du prêt
immobilier puis du prêt foncier. Trois conditions d’accès : Primo accession à la RP, Aide à
l’accession sociale accordée par une collectivité territoriale (de 3 à 5 000 €), Revenus du ménage
sous les plafonds de ressources du PSLA.
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Programme Local de l’Habitat
de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses

Phase 3 - Le Programme d’actions

Préambule

1. Les valeurs et priorités du PLH
2. Les objectifs de production de logements
3. Les fiches actions
Fiche actions 1 : Développer l’offre de logements sociaux et promouvoir l’amélioration du parc
public ou privé existant.
Fiche actions 2 : Un programme pour le centre ancien historique de Millau, les quartiers du
centre-ville élargi et pour les centres bourgs.
Fiche actions 3 : Promouvoir un développement équilibré, ménager le territoire en périphérie
des centres.
Fiche actions 4 : Répondre aux besoins des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et des personnes sans abri ou mal logées.
Fiche actions 5 : L’accueil des gens du voyage.
Fiche actions 6 : Permettre aux jeunes d’accéder au logement et à des parcours résidentiels
qualifiants.
Fiche actions 7 : Conduite, animation et évaluation du programme local de l’habitat.
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PREAMBULE

Troisième volet du PLH, le programme d’actions repose sur une évaluation
qualitative et quantitative des besoins en logements, en fonction de la dynamique
démographique d’une part, du renouvellement de l’habitat d’autre part. Il se doit d’être
adapté à la situation locale et de correspondre aux volontés d’engagement des élus dans le
champ des compétences de la Communauté de Communes. Il expose le dispositif des actions
proposées sous forme de « fiches actions », dispositif qui a pour ambition de construire et de
qualifier les lignes de force d’une politique locale de l’habitat à l’horizon 2015.
La place et le rôle de Millau exigent des approches nuancées du programme
d’actions. Millau justifie un programme d’actions spécifique, ce qui permet en contrepartie
de mieux qualifier les actions concernant les communes associées.

Contextualisation des actions : 8 axes d’intervention ont été retenus
- soutenir la production de logements sociaux et très sociaux (obligatoire).
- trouver réponse pour l’accueil des gens du voyage (obligatoire).
- requalifier et valoriser le parc existant (habitat dégradé, habitat indigne).
- privilégier la rénovation des centres anciens de Millau et des cœurs des villages par
des actions de renouvellement, de rénovation urbaine, de requalification du parc
immobilier tout en renforçant leur attractivité.
- valoriser les parcours résidentiels diversifiés par une politique adaptée aux besoins
des jeunes, des personnes précaires, avec accompagnement et aide à la recherche d’un
logement.
- accorder une écoute essentielle aux besoins des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap.
- promouvoir la diversité de l’habitat et de l’urbanisme.
- favoriser une gestion économe de l’espace.
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1. Les valeurs et priorités du PLH
Outil de réponse aux grands enjeux du développement communautaire en ce qui
concerne la nature et la distribution de l’habitat, le PLH repose sur quelques grands
principes qui fondent son élaboration.
1.1 Le PLH, comme facteur de cohésion sociale
Les réponses aux besoins spécifiques (schémas départementaux) concernant l’accès
au logement et l’accueil des personnes en difficulté et des gens du voyage sont restées
jusqu’ici insuffisantes, notamment en ce qui concerne les parcours résidentiels des jeunes et
jeunes ménages, ainsi que des personnes en situation précaire. La question du logement des
personnes âgées ou handicapées en situation de dépendance mérite une attention
particulière.
Au-delà d’une réponse sociale à des besoins, les efforts prioritaires de la
Communauté de Communes auront pour objectif de renforcer les liens intergénérationnels et
entre les différentes catégories sociales (mixité).
La Communauté de Communes s’engage donc, selon ses compétences, à mettre en
œuvre une politique de diversification de l’habitat sur la base d’un partenariat sous forme de
conventions avec les acteurs locaux et selon le principe de programmes favorisant la mixité
sociale et fonctionnelle.

1.2 Le PLH, une politique concertée pour valoriser les centres des bourgs, le centre
historique et les quartiers du centre-ville élargi de Millau
Les actions sur ce segment spécifique du logement où se concentrent vacance et
inconfort seront conduites selon une double perspective :
- améliorer le parc résidentiel (confort, types de logement, rénovation des
équipements du logement, modernisation et adaptation aux situations des personnes
dépendantes…)
- requalifier le tissu urbain sur le plan qualitatif, notamment les espaces publics, par
des équipements de service de proximité pour rendre les centres plus attractifs.
On distinguera les actions à conduire dans les centres des communes périphériques,
souvent en prolongement des opérations réalisées (PIG, OPAH…), de celles qui seront
élaborées pour le centre de Millau élargi à ses faubourgs, telle que OPAH-RU, voire après
une étude pré-opérationnelle en 2010-2011, une autre opération de « plus grande envergure »
pour la politique de renouvellement urbain à élaborer autour du dossier PNRQAD déposé
en 2009 sur les quartiers les plus défavorisés.
La vacance comme question à résoudre se pose essentiellement à Millau. Elle est
souvent associée à un habitat dégradé, souvent indigne, dans tous les cas peu conforme aux
aspirations des citadins d’aujourd’hui.
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La revalorisation du parc ancien à Millau, Creissels, Saint Georges de Luzençon, les
communes les plus urbaines, sera vue comme un renouvellement de la ville sur la ville, dans
le cadre d’un programme global, permettant de repenser les fonctions de centralité et la
mixité sous tous ses angles.
Dans les communes associées plus rurales, on veillera aussi au traitement des
maisons de village ou de bourg sur le plan esthétique (identité villageoise ou de bourg) et à
la façon de récupérer des bâtiments agricoles anciens pour les transformer ou rénover en
résidences.
1.3 Le PLH pour favoriser une gestion équilibrée et économe du territoire
L’échelon communal sert de référence à l’action, mais pour tendre à une meilleure
efficacité et à plus de cohérence, la politique communautaire sera déclinée selon quatre
grands secteurs géographiques :
- MILLAU, la ville centre et ses écarts
- TARN NORD, regroupant les communes d’Aguessac, Compeyre, La Cresse, Rivièresur-Tarn et Paulhe,
- TARN SUD, regroupant les communes de Creissels, Comprégnac, St-Georges de
Luzençon,
- CAUSSES ET VALLEES TARN-JONTE-DOURBIE, regroupant les communes de La
Roque Ste Marguerite, Mostuéjouls, Peyreleau, St André de Vézines et Veyreau.
Les réponses seront ainsi mieux qualifiées selon le contexte démographique, économique
et spatial réparti géographiquement selon la carte ci-après :
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La politique de l’habitat sera un rouage majeur au service de la Communauté et des
communes, en lien étroit avec les options du développement économique et spatial mises en
évidence dans le SCOT qui sera élaboré. Elle contribuera à définir une politique visant à
ménager un espace géographique très sensible, tant au niveau de la ville centre que dans les
communes les plus éloignées. En ce sens, le PLH sera un vecteur du développement durable
et équilibré du territoire communautaire, du respect de l’équité territoriale, de la diversité
des lieux et de l’environnement.
Le PLH permettra à la Communauté d’affirmer sa place de partenaire des communes sur
le plan technique et financier, en ce qui concerne le montage d’opérations spécifiques, voire
expérimentales et innovantes, et d’assurer la mesure de la cohérence des programmes
d’actions projetés à l’horizon de 2015.

2. Les objectifs de production de logements
2.1 Les orientations stratégiques
La production récente de logements (1 265 logements commencés entre 2000 et 2007
dont 60 % en individuels purs) n’a pu entièrement satisfaire les besoins sociaux dans leur
diversité, ni permettre un renouvellement indispensable du parc. La part des logements
anciens reste importante (40 % du parc a plus de 55 ans) et les populations à faible revenu
éprouvent bien des difficultés pour se loger. Le paradoxe veut que les logements vacants,
dans l’ancien, mais aussi dans le neuf (décalage entre le prix élevé des locations et les
moyens financiers réduits de nombreux ménages) soient en nombre à Millau, notamment
alors que la demande paraît supérieure à l’offre dans les communes les plus proches.
On a souligné deux risques majeurs dans un contexte global de fragilité sociale, celui
du mitage progressif du territoire par la résidence individuelle très sollicitée, et celui de
l’abandon relatif du centre-ville de Millau par une population n’y trouvant plus les aménités
indispensables à son mode de vie.
En contrepartie, l’offre résidentielle est très sélective, tant sur le plan qualitatif dans les
nouveaux programmes privés que par un phénomène bien connu de « capture ou de repli »
des populations les plus fragilisées. Le programme du PLH prend appui sur ce double
constat pour lancer un programme de soutien actif à la production de logements sociaux
d’une part, pour impulser une véritable politique de reconquête du centre-ville de Millau
d’autre part.
Le logement social, au travers de toutes ses composantes, a pour finalité de répondre
aux besoins exprimés localement et de contribuer au maintien de la mixité sociale, là où
l’évolution du marché de l’immobilier tend à la restreindre. Sa dimension quantitative est
essentiellement millavoise, mais sa présence dans les autres communes fait qu’il peut y jouer
un rôle déterminant pour l’accueil des jeunes ménages ou pour répondre par exemple aux
besoins des personnes âgées aux faibles revenus.
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Deux orientations prévalent :
- produire des logements neufs (sociaux et privés), en relation avec la croissance
démographique, la décohabitation des populations jeunes (favoriser les parcours
résidentiels sur l’ensemble du territoire) et les sollicitations du marché local,
- investir le parc immobilier ancien selon des procédures multiples permettant son
renouvellement (rénovation, OPAH-RU, PIG, …). Cette orientation concerne aussi bien le
parc privé (mise sur le marché des logements vacants, rénovation, amélioration des
conditions de conventionnement) que le parc public de logements sociaux (rénovation,
restructuration, amélioration des éléments de confort et des parties communes).
2.2 La croissance démographique
Le scénario de croissance retenu repose sur la volonté politique de confirmer le rôle et
la place de Millau (renouveau démographique et croissance soutenue d’ici 2015), tout en
affirmant le maintien d’une dynamique maîtrisée dans les communes associées, notamment
celles de la vallée du Tarn Nord et Sud.
Au 1er janvier 2010, a été officialisé par l’INSEE les données de 2007 quant à la
population millavoise. La Communauté de Communes comptait alors 30 366 habitants. En
2009 et selon l’estimation réalisée (voir rapport réalisé à la « phase 2 – Orientations »
paragraphe 5 du PLH), la Communauté de Communes compterait 30 600 habitants et la ville
de Millau 23 190 habitants.
En 2015, après étude et dans l’hypothèse d’une croissance continue, la population
totale de Millau (population comptée à part incluse : étudiants,…) pourrait alors compter de
23 980 à 24 330 habitants et la Communauté de Communes de 31 650 à 32 100 habitants.
Au total donc, entre 2009 et 2015, et selon l’hypothèse retenue d’un prolongement de la
croissance globale (hypothèse 1, dite tendancielle passant en moyenne de 0,55 % à 0,75 % par
an), la Communauté de Communes, dont la population totale estimée en 2009 serait de 30
600 habitants, devrait gagner sur 6 ans environ 1 400 habitants, dont environ 900 à Millau.
Les deux ensembles du «Tarn (Nord et Sud) » capteront l’essentiel de la différence, l’unité
« Causses et Vallées » étant plus sensible à la résidence secondaire. Le taux de croissance
démographique pour Millau serait plus modéré, soit de l’ordre de 0.65 %.
Cependant, la conjoncture actuelle, tant du point de vue démographique,
économique que sociale, pourrait venir nuancer et atténuer cette augmentation de
population. Cela impliquerait une adaptation du PLH en termes de nombre de logements
à produire.
2.3 Soutenir la production de logements sociaux, renouveler la ville
Le scénario retenu repose sur une occupation moyenne de 1,82 personne par logement
et optimise une option comprise entre l’hypothèse tendancielle de croissance (taux annuel de
+ 0,55 %) et l’hypothèse haute (taux annuel de croissance de + 0,80 %). Il correspond à un
choix volontariste et débouche sur une production totale de 1 042 logements, soit 170 par an.
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Dans une conjoncture économique annoncée moins favorable, ce choix implique un
engagement ferme des collectivités territoriales, notamment de la ville de Millau. La volonté
publiquement affichée de reconquête du centre-ville de Millau, élargi aux faubourgs, plaide
en faveur de cette orientation des objectifs globaux : le renouvellement de la ville sur la ville
doit accorder du sens aux programmes de reconquête par des procédures de réhabilitation/
rénovation/restauration face à ceux portant uniquement sur la construction neuve en
périphérie (à Millau et dans les communes des vallées).
On a estimé à terme la conquête possible de quelque 540 logements (soit environ 90 par
an d’ici 2015) dans le parc existant. Une échelle d’intervention progressive devrait permettre
de mieux répartir dans le temps les « reconquêtes » urbaines dans l’immobilier ancien. Pour
mémoire, près de 800 logements ont été aidés par l’ANAH entre 1997 et 2007 : 402 logements
locatifs mis aux normes (subventions ANAH) et 377 propriétaires occupants ayant bénéficié
de primes à l’amélioration de leur logement (aucun dossier n’a été instruit en 2003, année
charnière entre l’OPAH et le PIG).
En complément et selon cette hypothèse, la construction libre sur l’ensemble des
communes de la Communauté concernerait, environ 80 logements par an en moyenne, dont
une cinquantaine à Millau et 30 dans les périmètres de renouvellement.
Au final, on peut penser que le rapport entre constructions neuves et logements
« récupérés » dans les tissus urbains existants serait de l’ordre de 1 à 2, ce qui traduit bien la
volonté politique de reconstruire la ville sur la ville et d’accorder place à la ville héritée
comme lieu de référence, d’habitat et de pratiques sociales pour la société locale. Cela
correspond à une orientation nouvelle de la politique de l’habitat, portant moins sur la
construction neuve sous forme de lotissements et davantage sur une volonté de reconquête
par renouvellement urbain du centre élargi de Millau notamment, Creissels jouxtant la ville
de Millau.
En résumé, du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015 :
Production annuelle globale : 170 logements par an, dont 120 à Millau et 50 dans les
autres communes.
Production de logements sociaux : 90 par an, dont 43 en accession sociale
Soit à Millau 70 par an, dont 30 en accession sociale et dans les autres communes : 20
par an dont 13 en accession sociale.
- En renouvellement urbain* : 60 logements par an en logement locatif social ou
en accession sociale
* renouvellement urbain : opérations spécifiques (OPAH-RU, PIG, PNRQAD, autres)
portant sur l’habitat ancien, le tissu urbain existant, surtout à Millau. Des opérations
possibles dans les centres bourgs des communes périphériques, notamment à Creissels
pour le centre ancien avec la rénovation de l’îlot de la Poudrière et l’habitat dégradé
autour de ce quartier.
- Hors zone de renouvellement programmé, soit sur les zones à urbaniser ou à
densifier : 30 logements par an, en logement locatif social ou en accession sociale
(pass-foncier…) en lien avec les communes et les opérateurs sociaux.
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Production de logements libres : 80 logements par an pour la Communauté
- En renouvellement urbain : 30 logements par an sur l’ensemble des secteurs
géographiques de Millau Grands Causses.
- Hors zone de renouvellement programmé, soit sur les zones à urbaniser ou à
densifier : 50 logements par an sur l’ensemble des secteurs géographiques de
Millau Grands Causses.
Par ces choix, la Communauté accompagnera une politique volontariste de
renouvellement urbain, concernant essentiellement le centre ancien historique de Millau,
dont le but est de dépasser les résultats des opérations en cours ou achevées, tant en termes
d’OPAH que de PIG. Elle répond ainsi aux bilans des différentes opérations réalisées
jusqu’ici. Après 10 ans de réhabilitation, le PACT Aveyron en tant qu'animateur de ces
opérations et intervenant pour le compte de la Communauté de Communes, conclut dans
son bilan à la nécessité d’élaborer un plan de renouvellement urbain pour venir à bout de la
dégradation du parc immobilier ancien, à Millau surtout, où ont été pourtant concentrées
50 % des opérations réalisées.
Le PLH sera le vecteur d’une configuration nouvelle de l’image de Millau, tant pour
les Millavois eux-mêmes que pour les habitants de la Communauté, les touristes de passage
ou disposant d’une résidence secondaire ou encore les habitants des territoires proches, en
Aveyron et dans le département de l’Hérault.
2.4 Incidences sur le foncier urbanisable
En fonction des choix orientant la production immobilière vers le renouvellement
urbain, on peut estimer à moins de 20 ha les terrains ouverts à l’urbanisation pavillonnaire.
Ce qui ne paraît pas justifier la mise en place d’une structure communautaire spécifique de
gestion du foncier. Par contre, on peut envisager un suivi attentif (qui pourrait déboucher
sur des aides financières optionnelles) des programmes immobiliers des petites communes
lors de la réalisation d’opérations foncières indispensables à leur projet urbain (ce type d'aide
ne figure pas actuellement dans les compétences reconnues de la Communauté qui participe
uniquement sous forme d’aides financières et de fonds de concours aux travaux
d‘embellissement des espaces publics urbains et des centres bourgs des communes). Les
programmes réalisés à ce jour devraient faciliter le glissement progressif des aides
financières vers le secteur foncier.
En complément, une réflexion sur la forme et sur les économies de terrain et d’espace,
d’énergie, des matériaux…, ainsi qu’une attention portée aux critères esthétiques (intégration
aux paysages naturels et bâtis) devraient mobiliser la Communauté de Communes. Au
regard des recommandations de l’Agenda 21 (cf. en annexe A, Agenda 21 Millau Grands
Causses : architecture du programme d’actions), le PLH propose donc un enrichissement
des procédures et des modes d’intervention publique, de la mise en œuvre du foncier à la
qualification des programmes résidentiels, tant sur le plan de la mixité sociale et
fonctionnelle que sur celui de la qualité des projets, de leur respect des conditions
environnementales et de leur durabilité.
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En résumé
Le PLH est un programme volontariste de la Communauté de Communes, projetant sa
politique résidentielle à l’horizon 2015, sur la base d’un rééquilibrage progressif de son
territoire, de l’affirmation d’une recherche de la qualité, d’une orientation affirmée de ses
objectifs vers le renouvellement urbain (centre et faubourgs à Millau, centres bourgs et
villages) et vers une maîtrise conséquente de la localisation des programmes immobiliers en
périphérie.
Les actions proposées par la Communauté de Communes avec une mise en œuvre dès
2009-2010, se déclinent sous forme d’amorçage des programmes (études complémentaires et
pré-opérationnelles par la Communauté, logement des jeunes, charte pour le logement
social…), de négociations avec les divers partenaires sociaux, afin de valoriser le
déroulement du PLH dès 2010 et assurer sa montée en puissance à partir de 2011.
Elles consistent à :
 Compléter les aides accordées par l'ANAH en secteur diffus et conventionné,
selon les mêmes règles que le dernier PIG 2006-2007, et au moins les mêmes
objectifs qualitatifs.
 Accorder au service Habitat de la Communauté de Communes une fonction
d’observatoire (écoute et veille) de l’immobilier et du foncier, en liaison avec le
service correspondant de la ville centre de Millau et des autres mairies des
communes membres.
 Accompagner l’attention portée par la ville de Millau aux besoins en logement
des jeunes et des étudiants, dans la perspective de la création d'une structure
résidentielle adaptée.
 Programmation concertée du logement social selon les objectifs du PLH
(élaboration de conventions de partenariat selon les options de compétences
avec les divers partenaires : organismes sociaux, opérateurs privés et publics,
Etat, Région, Département, Communes).
 Suivi de l’articulation avec les PLU communaux.
 Coordination des actions avec les partenaires locaux, notamment dans le cadre
des réponses à élaborer pour le logement des personnes âgées, en situation de
handicap et des personnes défavorisées, mal logées, mais également dans le
cadre du PDAHI (Plan départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion
des personnes sans domicile) avec la halte santé ou encore la maison relais.
 Mise en œuvre d’un plan global de renouvellement urbain du centre-ville
historique de Millau, élargi à ses faubourgs, sous la forme d’une OPAH-RU ou
autre opération de requalification des quartiers anciens dégradés de rénovation
urbaine…, en lien avec la conduite des opérations de revalorisation du
patrimoine, telle que la ZPPAUP menée par la ville de Millau.
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LES FICHES ACTIONS
Le PLH qui qualifie la politique communautaire en matière d’habitat, se décline selon
sept fiches actions qui précisent les enjeux, les outils, les moyens et les partenariats pouvant
être mobilisés pour satisfaire aux objectifs du programme. Quatre cibles prioritaires ont été
retenues, le logement social dans toutes ses composantes, les personnes âgées, les jeunes au
début de leur parcours résidentiel, le centre historique et les quartiers du centre-ville de
Millau (programme de renouvellement urbain).
Objectif n°1 : Développer l’offre de logements sociaux locatifs et en accession pour mieux
satisfaire la demande (Fiche actions 1).
Objectif n°2 : Participer avec la ville de Millau à l’élaboration d’un programme global de
« renouvellement urbain » (patrimoine, habitat indigne,…), portant sur le centre historique et
sur les quartiers du centre-ville élargi. Élaborer un programme spécifique pour les centres
bourgs des communes associées (Fiche actions 2).
Objectif n°3 : Œuvrer en faveur de la qualité des logements dans une perspective de
développement urbain durable. Ménager le territoire et en promouvoir un développement
équilibré, en valorisant les atouts des différentes aires de vie (Fiche actions 3).
Objectif n°4 : Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus démunies, mal
logées et défavorisées, des personnes âgées, en situation de handicap, des jeunes, des
étudiants, des gens du voyage (Fiches actions 4, 5, 6).
Objectif n°5 de type transversal : La démarche reposera sur un dispositif de mise en œuvre,
de conduite, d’animation, d’observation et d’évaluation du programme (Fiche actions 7).

------Fiche actions 1 : Développer l’offre de logements sociaux et promouvoir l’amélioration du
parc public ou privé existant.
Fiche actions 2 : Un programme pour le centre ancien historique de Millau, les quartiers du
centre-ville élargi et pour les centres bourgs.
Fiche actions 3 : Promouvoir un développement équilibré, ménager le territoire en
périphérie des centres.
Fiche actions 4 : Répondre aux besoins des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et des personnes sans abri ou mal logées.
Fiche actions 5 : L’accueil des gens du voyage.
Fiche actions 6: Permettre aux jeunes d’accéder au logement et à des parcours résidentiels
qualifiants.
Fiche actions 7 : Conduite, animation et évaluation du programme local de l’habitat.
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FICHE ACTIONS 1 :
DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX
ET PROMOUVOIR L’AMELIORATION
DU PARC PUBLIC OU PRIVE EXISTANT

Enjeux et objectifs
- Constat : 70% de la population de la Communauté a des revenus qui lui confèrent une éligibilité
pour l’accession aux logements sociaux.
- Rendre prioritaire la réponse aux besoins des jeunes actifs et des ménages d’actifs modestes :
53 % de la production de logements en locatif social et accession sociale (90 par an) sur l’ensemble
des communes de la Communauté.
- Faire du projet habitat un facteur de cohésion sociale et territoriale : revaloriser le parc locatif
existant, public et privé, diversifier la production de logements sociaux et conventionnés
répondant aux normes de l’article 55 de la Loi SRU. Travailler en lien avec les bailleurs sociaux à
travers les conventions d’utilité sociale (CUS), tels que l’OPH de Millau, l’OPH de l’Aveyron,
Aveyron Logement et le Pact Aveyron, afin d’atteindre l’objectif et de réaliser ainsi les 70
logements sociaux annuels à l’échéance du PLH. Ces 70 logements se décomposent d’une part, par
du logement locatif (40 logements en PLAI et PLUS) et d’autre part, par de l’accession sociale (30
logements).
Soit globalement :
- 28 % de logements locatifs sociaux dans la production nouvelle (construction neuve +
renouvellement urbain) sur l’ensemble de la Communauté de Communes (47 par an, 282 à
échéance du PLH) - (Cf. tableau récapitulatif ci-après : répartition annuelle des
logements sociaux).
Soit globalement :
- 25 % en PLAI (logements très sociaux), soit 12 par an
PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration
- 75 % en PLUS (logements sociaux ordinaires), soit 35 par an
PLUS : Prêt locatif à usage social
- Logements en accession sociale : 25 % de la production nouvelle, soit 43 par an, 258 à échéance
du PLH.
- Tendance au rééquilibrage territorial : sur les 540 logements sociaux à produire d’ici l’échéance
du PLH, avec une moyenne de 90 logements par an, soit :
. 420 (78%) à Millau, soit 70 par an en moyenne, dont 40 par an en locatif social
. 120 (22%) dans les communes associées, soit 20 par an en moyenne, dont 7 par an en
locatif social
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Tableau récapitulatif de répartition annuelle des logements sociaux

Ce tableau comprend la production moyenne annuelle sur l’ensemble de la Communauté et
des communes de chaque secteur géographique de :
- logements sociaux locatifs répartis par offre (PLUS ou PLAI),
- logements en accession sociale,
- logements libres dont à offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale
dans le tissu existant, répartis par commune de chaque secteur géographique.
Le tableau ci-après indique la répartition spatiale de l’ensemble des 170 logements annuels
par types de zones urbaines : à urbaniser ou à densifier et dans le cadre d’un programme de
renouvellement urbain, soit sur le tissu urbain existant.

PRODUCTION ANNUELLE
TOTAL
MOYENNE

LOGEMENT
LOCATIF
SOCIAL

PLAI

PLUS

ACCESSION
SOCIALE

LOGEMENTS
LIBRES
(dont
conventionnés
ANAH en
rénovation)

Communauté de Communes
Millau Grands Causses

170

47

7

40

43

80

MILLAU

120

40

10

30

30

50

1

2

4

1

1

8

1

1

1

TARN NORD
(Aguessac, Compeyre, La
Cresse, Paulhe, Rivière-surTarn)
TARN SUD
(Creissels, Comprégnac, St
Georges de Luzençon)
CAUSSES VALLEES
(La Roque Ste Marguerite,
Mostuéjouls, Peyreleau, St
André de Vézines, Veyreau)

12
31

7

7

5

13

30

21

4

ZONES À URBANISER OU À
DENSIFIER

80

15

15

50

DANS TISSU URBAIN
EXISTANT
(RENOUVELLEMENT)

90

32

28

30
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Les besoins ou opérations en cours d’étude pour la construction ou la rénovation de
logements sociaux locatifs ou accession sociale pour les communes des secteurs
géographiques hors Millau, dont le programme global est détaillé en annexe 3 de la présente
la fiche d’actions, sont les suivants :

CAUSSES VALLEES TARN JONTE DOURBIE
Commune de Mostuéjouls :
Projet de réalisation par un bailleur privé de un ou deux logements sociaux conventionnés
dans le tissu bâti existant.
Commune de Peyreleau :
Projet de trois logements sociaux locatifs type PLUS avec l’OPH.
Commune de Veyreau :
Projet d’aménagement dans le centre ancien d’un logement social locatif à Veyreau, type
PLAI ou PLUS, en sus des 3 logements gérés par l’OPH dans l’ancien presbytère.
9 logements libres neufs sont prévus sur le lotissement en cours d’aménagement, en
continuité du bourg centre.

TARN NORD
Commune d’Aguessac :
1 logement locatif social, type PLUS ou PLAI.
Commune de Paulhe :
Réalisation d’un logement locatif social au-dessus de l’ancien hangar municipal

TARN SUD
Commune de Creissels :
Foncier acquis par la commune à la plaine du Buech : projet de réalisation avec Aveyron
Logement ou autre opérateur de logements neufs en accession sociale sur zone à urbaniser.
Lancement d’une étude pré-opérationnelle de faisabilité de la rénovation urbaine de l’îlot de
la Poudrière du centre ancien historique de Creissels, suite à sa déconstruction partielle, en
vue de la réalisation de 4 ou 5 logements.
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MILLAU
Programmation de la production de logements locatifs sociaux (OPH de Millau et
opérateurs accession sociale), dans la zone urbanisée de Millau, entre 2009 et 2014 (cf. en
annexe n° 2, délibération n° 209/2009 du conseil municipal de la ville de Millau du 18
novembre 2009) :
- réalisation de 27 logements rue Mathieu Prévot – friche Jonquet, 5 logements au 248
avenue de Calès et 6 logements au 51 rue du Barry (entre 2009 et 2010),
- réalisation de 13 logements au Hameau des Amandiers, quartier Gandalou en 2010,
- réalisation de 3 logements, avenue Charles de Gaulle en 2010,
- réalisation de 4 logements, rue Montplaisir en 2010,
- réalisation de 5 logements au 41 rue de Troussy en 2011,
- réalisation de 40 logements locatifs sociaux dans l’Hôtel Dieu, avec une livraison prévue en
2012-2013,
- réalisation de 11 logements à l’ancien Hôtel de la Poste, avenue Alfred Merle, avec une
livraison prévue en 2012,
- réalisation de 15 logements rue Mathieu Prévot, avec une livraison prévue en 2013,
- réalisation de 21 logements rue Raymond Delpuech, sous réserve d’accord de la DRAC,
avec une livraison prévue en 2013,
- réalisation de 30 logements dédiés aux personnes âgées, avec une livraison prévue en 20132014,
- réalisation de 10 à 15 logements boulevard Cardinal Marty à Cartayre, avec une livraison
prévue en 2014.

Au-delà de cette production neuve, la ville a prévu de soutenir les travaux de réhabilitation
générant des économies d’énergie dans les bâtiments existants tels que selon la
programmation adoptée par délibération du 18/11/2009 :
- 28 logements, rue Balitrand,
- 300 logements, Malhourtet,
- 275 logements, Beauregard.

Moyens / Actions
- Accompagner la production de logements sociaux et la mise en œuvre de programmes
spécifiques (OPAH-RU, PIG,....), et d’opérations de renouvellement urbain, notamment sur
le centre élargi de Millau et les centres bourgs des communes, dont notamment Creissels au
niveau de l’îlot de la Poudrière.
- Conseiller les communes dans l’exercice de leur droit de préemption, pour du logement
social en acquisition amélioration, à travers le dispositif d’observatoire de l’habitat de la
Communauté.
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- Sur Millau, inciter au développement des opérations publiques d’habitat diversifié (ex :
insérer la production de logements sociaux OPH ou opérateur social au sein des opérations
privées...), permettant d’établir par le biais de péréquations foncières la diversité des
logements (quota de logements locatifs sociaux (LLS) et en accession sociale) et favorisant la
qualité urbaine et architecturale (continuités urbaines, greffes, requalifications et
reconquêtes, équipements, insertion dans les sites, espaces publics …).
- Accompagner la commune de Millau au projet d’une résidence pour les jeunes à Millau
(logements pour l’habitat des jeunes en mobilité sociale et professionnelle, des étudiants…).
- Proposer de définir un quota de logements locatifs sociaux (LLS) dans les opérations
privées (15% à 20%).
- Adapter la programmation aux besoins des demandeurs (typologie des logements,
localisation…) : améliorer la connaissance de la demande en logements, en liaison avec les
bailleurs sociaux (OPH, Aveyron Logement) et les services de la ville de Millau (CCAS).

Partenaires associés (conventions de partenariat)
Communauté de Communes Millau Grands Causses / Communes / Opérateurs
(Organismes sociaux : OPH, Aveyron Logement, promoteurs privés : SCI location
accession....), Département / État / Caisse des Dépôts et Consignations / Collecteurs 1 %.
La commune de Millau s’est engagée à signer une convention avec l’OPH, incitant à la
production de logements sociaux locatifs avec un apport financier de l’ordre de 10 000 € par
logement créé (cf. en annexe n° 2, délibération n° 209/2009 du conseil municipal de la ville
de Millau du 18 novembre 2009).
La commune a élaboré un dossier ANAH pour son engagement en termes de production de
logements sociaux.
En ce qui concerne l’accession sociale, la commune a lancé des opérations de pass-foncier sur
le quartier de Gandalou (15 lots sur 42 en logements libres) Une réflexion est actuellement
menée par la commune, pour la réalisation de 5 pass-foncier, avenue Jean Jaurès à Millau.
Dans le cadre de l’opération location-accession, 13 villas seront réalisées boulevard André
Soutou, dans le quartier de Naulas (cf. en annexe n° 3, délibération du conseil municipal de
la ville de Millau n°128/2009, du 25 juin 2009).
L’OPH de Millau et l’ANAH sont pour la collectivité des partenaires de suivi, d’assistance et
d’aide au financement des logements sociaux du parc public et du parc privé à rénover sur le
territoire de la Communauté (élaboration de conventions de partenariat selon les options de
compétence de la Communauté et des communes membres).
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Financement prévisionnel
Communauté de Communes : selon les options de compétences pour le parc privé et selon le
fonds de concours spécifique de l’habitat de 50 000 €/an prévu au plan du mandat 20092014, est apporté aux communes un accompagnement pour la réalisation de logements
sociaux au sein du parc public.
Ville de Millau : financement de l’accession sociale pour la réalisation de 15 lots en passfoncier sur 42, quartier de Gandalou (cf. en annexe n° 4, délibération du conseil municipal
de la ville de Millau n° 333/2008, du 18 décembre 2008).
État : en fonction des réglementations en vigueur, du plan de cohésion sociale et des
programmes retenus par l’ANAH sur Millau Grands Causses pour le parc privé.
Prêts : Caisse des dépôts et Consignations (C.D.C).

Echéancier prévisionnel
2010-2011 : lancement des études pré-opérationnelles sur l’habitat ancien dégradé, indigne
du centre-ville de Millau et des centres bourgs. Les opérations étudiées en 2009 avec les
premières conventions sont passées avec les bailleurs sociaux.
Fin 2011-2012 : 80 logements locatifs sociaux achevés ou en voie de l’être, 80 en accession
sociale, soit un total de 160 logements sociaux sur les 540 entre 2009 et 2015.
2012-2013 : au moins 60 logements sociaux locatifs et 50 en accession sociale en plus de
réalisés, soit 270 logements sociaux sur les 540 logements programmés.
2013 : réalisation du bilan triennal du PLH par la Communauté de Communes à transmettre
au Préfet de l’Aveyron.
2014-2015 : rythme de « croisière » sur la base des moyennes annuelles pour que le bilan soit
équilibré fin 2015 et réponde aux objectifs retenus.
Pour Millau, les années 2011 et 2012 devraient être celles de la montée en puissance avec
confirmation de 2013 à 2015.
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FICHE ACTIONS 2 :
UN PROGRAMME POUR LE CENTRE ANCIEN
HISTORIQUE DE MILLAU, LES QUARTIERS
DU CENTRE-VILLE ÉLARGI
ET POUR LES CENTRES-BOURGS

Enjeux et objectifs
- Infléchir les actions en faveur de la lutte contre l’habitat indigne, par un ensemble d’actions
incitatives ou le cas échéant coercitives (OPAH, OPAH-RU, Résorption Habitat Insalubre
(RHI), Périmètre Restauration Immobilière (PRI), Programme d'Intérêt Général (PIG) …)
- Favoriser la remise sur le marché des logements vacants, réhabiliter et réinsérer quelque
500 logements vacants sur la durée du PLH, soit près de 90 logements par an. En 10 ans
(1997-2007), 282 logements vacants à Millau ont été remis sur le marché, soit 28,5 par an.
L’effort conséquent envisagé est lié à la volonté de mise en place d’un plan global sur le
centre-ville élargi de Millau, tel que défini en annexe
- Participer à la mise en œuvre de la mixité urbaine : accompagner la requalification de
secteurs urbains, par l’amélioration du patrimoine bâti et du confort des logements et
favoriser et prolonger les actions d’accompagnement à l’habitat, notamment en matière
d’aménagements urbains, d’équipements et d’espaces publics.
- Encourager la revalorisation du parc d’habitat social (programme global sur le parc public
OPH millavois, taille des logements, éléments de confort, accessibilité, modernisation,
retraitement des espaces communs, programme d’économie d’énergie…)
- Inciter à la réalisation d'opérations qualitatives (réponse adaptée en termes de qualité des
logements, de leur taille, de leur accès aux personnes en situation de handicap …)
- Densification : la ville dense (le centre historique ancien et les faubourgs) « rassemble » les
éléments fondamentaux de la vie urbaine. Elle est un indicateur des densités résidentielles.
Elle est au cœur du programme de renouvellement qui « requalifie » le centre-ville élargi
- Promouvoir la qualité de l’environnement et la qualité urbaine dans chaque nouveau
quartier et dans le tissu ancien : inciter à la réalisation des diagnostics des déperditions
énergétiques, démarches HQE, aides aux travaux d'isolation préconisés, environnement
urbain de qualité (insertion dans le tissu existant, liaisons, traitement des espaces publics,
développement des modes de déplacements doux, application de la réglementation
thermique de 2005…), mise en relation des programmes du PLH avec les recommandations
de l’Agenda 21.

Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 2009-2015
Annexé à la délibération du Conseil de Communauté du 27 mai 2010

91

Le programme d’actions

- Un Plan Global du cœur de ville de Millau, associant des interventions sur le bâti
résidentiel ancien du centre-ville élargi et dans l’ordre des infrastructures, des équipements
publics, des activités économiques (commerces, services …). Le programme résidentiel
trouvera sa justification dans ses propres caractéristiques (mixité sociale, équilibre, qualités
formelles, qualités environnementales …). Il sera surtout l’élément déterminant de cette
politique globale d’élaboration des espaces urbains de la ville en devenir, associant habitat,
équipements, espaces publics et collectifs. Ceci en liaison avec la ZPPAUP de Millau, en
cours d’élaboration pour le centre historique et le PLU de Millau révisé. De ce fait, le
programme de la fiche actions 2 articule les problématiques de l'habitat et renouvellement
urbain (valeurs patrimoniales, espaces publics....). Ce plan global repose sur un périmètre
opérationnel et des procédures d’intervention qui seront calibrées selon les objectifs
souhaités, les moyens financiers et les aides publiques de l’Etat. Les études préopérationnelles menées en 2010 par la Communauté de Communes et les communes
qualifieront ces orientations.

Moyens / Actions
- Gérer un groupe de travail technique en association avec la DDT, chargé du suivi, du bilan
de l'action et de la réévaluation des objectifs de production, en coordination avec le service
urbanisme/habitat de la ville de Millau (optimisation des actions sur la base d’une
mutualisation des moyens des services compétents) et les services municipaux des autres
communes de la Communauté.
- Elaborer les études pré-opérationnelles en lien avec les communes de Millau et de Creissels
notamment, afin de compléter les analyses urbaines et sociales du centre historique et des
faubourgs pour établir des périmètres opérationnels de projets urbains (îlots ou ensembles
de quartier, tels que l’îlot des Jacobins, les quartiers Emma Calvé, Capelle, Jonquet…)
concernant la réhabilitation de logements, la restructuration d’îlots, la reconquête des friches
industrielles, les aménagements publics.
- Il n’y aura pas d’Etablissement Public Régional (EPR) foncier qui aurait pu contribuer au
portage foncier. La commune de Millau suit régulièrement l’évolution du marché foncier sur
son territoire et conduit une politique d’achats en relation avec ses objectifs immobiliers et en
fonction des opportunités du marché. Elle gère un patrimoine foncier (réserve foncière de
Naulas…) et procède à des achats au coup par coup au sein du centre-ville élargi en fonction
des programmes immobiliers de renouvellement urbain qu’elle a défini. Elle a estimé à une
dizaine d’hectares le potentiel foncier dans le périmètre de renouvellement urbain et à
quelque 46 hectares la superficie des « dents creuses » à valoriser. La Communauté de
Communes va mettre en place en 2010 un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier à
l’échelle de son territoire, dans le but de permettre aux communes de réaliser des opérations
foncières en centre ancien en faveur de la réhabilitation en logement social.
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- Mettre en place des procédures PIG ou réaliser des études pré-opérationnelles si nécessaires
sur les centres bourgs des communes et lancer une étude pré-opérationnelle pour le cœur de
ville de Millau, visant à une opération pour 2011, telles que OPAH-RU, OPAH Handicap,
RHI, PRI, PNRQAD,…) avec un regard spécifique sur la reconquête de l’habitat indigne et la
requalification des quartiers anciens dégradés.
- Encourager le conventionnement des logements privés locatifs à travers les opérations
telles que PIG, visant le logement privé social et très social.
- Aider les communes à prendre des mesures incitatives contre la vacance et l'insalubrité en
application de la loi BORLOO ancien.
- S’appuyer sur une politique foncière dynamique pour faciliter les opérations immobilières
orientées vers la réponse aux besoins des populations spécifiques (AP 2/2009 foncier),
notamment pour la création d’une maison relais, centre d’accueil des personnes défavorisées
sur le Millavois.
N.B. : les interventions sur les logements vacants et indignes peuvent être couplées avec des
interventions en matière de logement locatif à loyers maîtrisés, d’adaptation de logements
aux handicaps, et de travaux liés à la performance énergétique.

Périmètre d’action
- Au centre du programme : l’Écusson, cœur historique de Millau
- Un périmètre d’actions agrandi au cœur de ville de Millau qui inclut les quartiers des
faubourgs péri- centraux entre le Tarn et la voie ferrée.
- Identification des secteurs prioritaires d’intervention : AP Capelle/Guibert, AP pôle
médiathèque archives, AP rénovation urbaine Capelle Halles.
- Les centres bourgs des autres communes : élaborer une suite au PIG 2006-2007 achevé sous
la forme d’une extension pour les communes périphériques (PIG communal ou
intercommunal) avec un périmètre ciblé et réduit à l’habitat ancien et dégradé.

Partenaires associés (conventions de partenariat)
Communauté de Communes Millau Grands Causses, Commune de Millau, CCAS Millau,
CCAS Creissels, État, ANAH, Région, Département, ADIL, CAF, CDC, Organismes sociaux
OPH, Aveyron Logement, acteurs de l’immobilier privé.
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Financement prévisionnel
Communauté de Communes (selon les options de compétences et de partenariat, notamment
financement des études pré-opérationnelles)
Commune de Millau : AP 3/2009 Rénovation urbaine : 3 998 200 € sur 6 ans,
AP 2/2009 : Foncier 4 520 000 € sur 6 ans. Décision municipale de novembre 2009 : soutien
financier de 10 000 € par logement social du parc public avec la garantie d’emprunts
Union européenne
État (Ministères du Logement et de la Cohésion Sociale / DDT / DDCSPP/ ANAH)
Région et Département
Caisse des Dépôts et Consignations
Bailleurs sociaux privés
Investisseurs privés

Echéancier prévisionnel

2010-2011 : lancement d’une étude pré-opérationnelle par la Communauté sur les projets de
renouvellement urbain.
2011-2012 : 40 logements sociaux « familiaux » seront créés dans les bâtiments de l’Hôtel
Dieu à Millau.
2011-2013 : concrétisation du renouvellement urbain par la mise en œuvre de dispositifs
(OPAH-RU, …).
2013-2014 : étude pour la création d’une résidence de services de 60 logements et la place des
Gantières, dans le quartier Capelle-Guibert, à Millau sera réaménagée.
2012-2013 : réhabilitation de l’ancienne mégisserie Jonquet à Millau, avec réflexion urbaine,
regroupant des logements sociaux, une résidence médicale « Les Cheveux d’Ange »,
commerces et services.
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Le projet global de Millau : une volonté municipale de renouvellement urbain

Contenu :
Projet social, urbain et économique dont les « ciblages » opérationnels sont bien décrits par
les études réalisées. L’OPH est appelé à être un partenaire privilégié de la Commune en
matière de création de logements sociaux, notamment en centre-ville. Le schéma d’intention
a pour objectif de formaliser une vision urbaine à long terme du centre ancien et de répondre
à plusieurs priorités :
- La mixité des fonctions, comprenant la réorganisation d’activités économiques et
commerciales de proximité, l’accès aux services publics, aux soins et aux équipements de
santé, de l’enfance…
- La mixité sociale, permettant le relogement des personnes seules, en situation de
handicap, des jeunes à la recherche d’un premier logement, en privilégiant leur maintien au
sein même du quartier requalifié
- L’accueil des étudiants en centre-ville et le développement de filières universitaires
afin d’enclencher une véritable politique professionnelle qualifiante
- Le développement durable avec la mise en valeur des espaces publics, la
cohabitation entre espace urbain et corridor biologique avec un principe de trames vertes,
l’application des réglementations thermiques et de haute performance énergétique dans les
programmes de construction.
Deux catégories de population sont particulièrement ciblées :
* Les jeunes qui quittent Millau, après l’obtention de leur baccalauréat, pour continuer
leurs études ou trouver un premier emploi. La rareté foncière et les prix pratiqués éloignent
les jeunes du cœur de ville. L’engagement de la commune est donc de retenir cette population
qui représente 17% de la population totale communale en proposant des logements adaptés,
des espaces attractifs, des espaces culturels, des emplois.
* Les personnes âgées qui représentent environ 30% de la population. Le vieillissement
de la population conduit la commune à amplifier sa politique à destination des personnes
âgées, en répondant à une demande en logements de qualité conçus aux normes de
l’accessibilité dans le centre-ville, à proximité des équipements et services. Dans ce cadre, la
ville souhaite accueillir une ou deux « sénioriales ». Les sites de la Miséricorde situé en plein
centre et de Jonquet (première couronne) font l’objet d’investigations foncières poussées.
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Accueil des étudiants :
La création d’un campus universitaire sur le quartier Capelle-Guibert témoigne de la volonté
d’intégrer une population étudiante.
Sa présence contribuera au dynamisme de la ville et à son rayonnement culturel et
scientifique. Avec 1 000 étudiants à terme contre 300 actuellement, les bailleurs privés et
publics, l’Office Public de l’Habitat ont la possibilité d’investir pour satisfaire la demande en
logements spécifiques. Plusieurs sites font l’objet d’étude. Les bâtiments de l’Hôtel Dieu
seront reconvertis en 2011-2012 en 40 logements sociaux « familiaux ». La place des Gantières,
au sein du quartier Capelle-Guibert, entièrement réaménagée, abritera le pôle d’enseignement
supérieur avec une résidence de services représentant une capacité de 60 logements, ainsi que
la nouvelle école d’infirmière (IFSI).

Un potentiel foncier reconnu, une intervention foncière soutenue :
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Les opérations foncières envisagées sont également ciblées. Chaque année, sur le budget
communal, sont inscrits les engagements pour les achats fonciers et les opérations associées.
Les préemptions réalisées (Capelle, Poste, Miséricorde …) relèvent de cette stratégie foncière
et immobilière, tendant à redonner vie et modernité au centre historique par la conduite
d’opérations de renouvellement urbain. La ville de Millau consacre 10% de ses
investissements annuels (6M€) au foncier lié à l’immobilier et à l’économique.

Périmètre :
Ce projet global porte sur le cœur de ville élargi et le périmètre opérationnel est parfaitement
délimité (cf. carte ci-après).
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Des pôles multi fonctionnels en 2013 :
- Un pôle majeur sera situé à l’extrémité nord-est du centre ancien. Il sera
aménagé dans le quartier de l’espace Capelle-Guibert et composé d’équipements
universitaires, d’un parking de proximité, d’une médiathèque et de commerces.
Ce projet permettra par la même de requalifier un secteur dont l’intérêt est sa
proximité avec le Tarn et les secteurs touristiques.
- Une réflexion est également en cours sur le plateau de la Gare où des entrepôts
de la SERNAM pourraient, après démolition ou autre, accueillir services,
commerces et un complexe cinématographique. L’idée étant de recomposer une
armature drainante du cœur de ville.
- Un peu plus au nord, l’ancienne mégisserie Jonquet, à proximité immédiate du
centre de secours, fait également l’objet d’une réflexion urbaine qui combinera
logements sociaux, pôle médical et de santé (avec la résidence médicale
« Cheveux d’Ange »), commerces et services.
- La volonté de la Municipalité est d’aérer le tissu urbain jugé trop dense, de
redonner aux différents quartiers du centre une attractivité toute l’année, et de
créer un véritable ensemble de qualité avec le futur pôle Capelle-Guibert.

Exemple du quartier Capelle/Peyrot en centre-ville :
L’îlot Capelle-Peyrot est situé dans le centre ancien historique et bénéficie d’une position
particulièrement favorable : à proximité immédiate du futur pôle Capelle-Guibert et du
quartier des Halles, qui a fait récemment l’objet d’un réaménagement de ses espaces publics
(cf. secteurs délimités en rouge sur la carte ci-après).
Il est marqué par un habitat très vétuste :
- logements indignes : 199 recensés en 2009
- logements vacants : 294 recencés en 2009
(source : FILOCOM pour la totalité de la section cadastrale AN qui contient le quartier CAPELLE)
Le tissu urbain y est très dense, constitué de parcelles petites et très imbriquées.
Faisant le lien vers les Halles et la Place Maréchal Foch, la rue de la Capelle, voie de desserte
principale, est très fréquentée par les Millavois comme par les visiteurs du centre-ville
(population des communes voisines et touristes).
Historiquement très commerçante, la rue de la Capelle a connu peu à peu une perte de
substance commerciale par transfert des commerces d’origine vers des commerces de
restauration à caractère saisonnier bien marqué. De nombreux locaux commerciaux sont
maintenant inoccupés ou vétustes, malgré la campagne de ravalement de façades engagée
depuis plusieurs années par la commune de Millau. Hors saison touristique, elle est moins
animée et connaît des problèmes liés à la délinquance.
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Les îlots du centre-ville
En bistre, les îlots de l’opération Capelle/Peyrot
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Une première ébauche d’aménagement de type requalification et renouvellement urbain a permis
de préciser les intentions en matière de :
- curetage d’îlots,
- destruction d’immeubles pour créer des espaces publics,
- construction d’immeubles résidentiels,
- réalisation d’axes de circulation pour aérer le quartier et améliorer les conditions de
vie de ses habitants.
Le projet respectera les orientations du Grenelle de l’Environnement en matière de réduction
des consommations d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de
renforcement de la trame verte et bleue. Il s’inscrit dans une démarche de développement
durable.
Montage financier prévisionnel de l’opération de renouvellement urbain
1.

Déconstruction .......................................................................... 400 000 €

2.

Rénovation bâti insalubre..................................................... 4 935 000 €

3.

Acquisitions foncières ........................................................... 3 000 000 €

4.

Requalification des espaces publics ....................................... 200 000 €

5.

Relogement .................................................................................. 70 000 €

6.

TOTAL………………………………………………………..8 605 000 €

7.

Frais annexes (10 %) ................................................................. 860 500 €

La boîte à outils pour conduire le projet
a) Les outils de programmation immobilière :
- le Droit de Préemption Urbain Renforcé permet d’acquérir des biens en liaison avec le
projet urbain,
- l’Arrêté de Péril et l’interdiction d’habiter permet de mettre en demeure un
propriétaire privé de réaliser des travaux de mise à niveau,
- la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) permet de cibler des zones en vue
d’acquisition foncière et de justifier l’usage de la déclaration d’utilité publique,
- l’Emplacement Réservé (ER), défini dans le cadre du PLU, permet de justifier une
acquisition au profit d’un projet d’intérêt général précisément défini,
- l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) permet d’aider financièrement les propriétaires privés souhaitant rénover
leur immeuble,
- la procédure de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) permet de requalifier un îlot
dont la majorité des immeubles sont insalubres,
- le Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) permet de définir un périmètre
prioritaire d’intervention immeuble par immeuble des travaux à réaliser.
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b) Les outils sociaux :
- Accompagnement social : soutenir l’action du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Millau en faveur des plus démunis,
- Logements sociaux (PLAI, PLUS) : développer l’offre en logements sociaux, en
partenariat avec l’OPH du Millavois.
c) Les outils économiques :
- Droit de préemption sur les baux et fonds de commerce : permet de maintenir et
renforcer le commerce de proximité,
- Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) :
permet d’aider à l’animation commerciale et d’aider les commerçants dans
l’amélioration de leur devanture, notamment en centre ancien.

La conduite du projet
a) Le pilotage :
La complexité de la mise en œuvre des outils listés précédemment et la multiplicité
des domaines d’intervention, nécessitent la mise en place d’une structure partenariale forte
entre les différents acteurs.
Un groupe de pilotage sera mis en place dans le cadre dans le cadre d’une
convention ANRU et sera le garant d’une bonne coordination des opérations. Il assurera le suivi
des opérations, leur évaluation et la bonne gestion des fonds. Il sera composé : des services de
l’Etat, des services de la commune (politique de la ville, développement urbain, bureau
d’études), de la Communauté de Communes (service Habitat) et d’autres partenaires (OPH,
animateurs d’opérations, CCI…)
Des comités seront ensuite constitués par thématique : comité en charge du foncier
et de l’urbanisme, comité en charge des affaires sociales, comité économique. Ils seront
chargés de suivre et mettre en œuvre les actions en liaison avec leur pôle de compétence. Ceuxci reporteront au groupe de pilotage central qui sera chargé de contrôler la cohérence des
actions.
b) Les compétences :
Les Services de la Ville, forts de leurs expériences des années passées en matière de
rénovation de l’habitat du centre ancien, travailleront comme déjà initié à travers le PLH, avec
les Services de la Communauté de Communes pour assurer une cohérence territoriale et
sociale en matière d’habitat.
Les bailleurs sociaux comme l’Office Public de l’Habitat du Millavois joueront un
rôle clef en matière de logement social dans le périmètre de réhabilitation.
Le suivi des procédures et leur mise en œuvre seront assurés par un chef de projet
qui pourra être assisté par un chargé de mission de coordination foncière et un chargé de
mission d’accompagnement social. Ces missions pourront être partiellement externalisées en
associant des bureaux d’études spécialisés.
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Un financement multiple pour une opération témoin
La création d’un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés
permettrait de mobiliser rapidement les sommes nécessaires aux opérations et de financer des
domaines variés tels que : l’acquisition du foncier, l’accompagnement social, le pilotage des
opérations et la requalification des espaces public.
Ce fonds pourra être alimenté par la Commune, la Communauté de Communes,
l’Etat (ANAH), le Conseil Général, le Conseil Régional, le Parc Naturel Régional, la CCI …
(selon les options de compétence).

Estimation des projets à financer
Opérations

Projet
Objet
Urbain

Requalification
espace public

Equipements

Places de la Capelle,
des Gantières
Espaces publics de cœur
d’îlot
Médiathèque
Résidence pour
étudiants
Ecole d’infirmière
Parking souterrain

Réhabilitations
Hôtel Dieu
40 logements sociaux
La Miséricorde
« Sénioriales »
Social

Insalubrité

Economie

Dynamisation
commerciale

Pilotage et
ingénierie

Développement
Durable

Détail

Estimatif
(en €)

Travaux

800 000,00

Financements
Ville de Millau
Conseil Général
Conseil Régional
Etat
Ville de Millau
Conseil Général
Conseil Régional Etat

Etudes,
acquisitions et
travaux

15 000 000,00

Etudes,
acquisitions

1 500 000,00

OPH-Ville

Etudes,
acquisitions et
travaux

1 500 000,00

OPH-Ville

OPAH-RU

300 000,00

Etat - ANAH

60 000,00

Ville de Millau

Ravalement de façade

Travaux

RHI

Etudes
Acquisitions
Reconstructions

100 000,00
15 000 000,00
5 000 000,00

Ville de Millau, Etat
Ville de Millau, Etat
Ville de Millau, Etat

Rénovation

10 000 000,00

Ville de Millau
Conseil Général
Conseil Régional Etat
Ville de Millau

DPU Commerces

Pilotage

50 000,00

Portage

250 000,00

Ville de Millau

Etudes

Réalisation

10 000,00

CCI et Ville de Millau

Conduite de
projet

250 000,00

Etat et Ville

Ingénierie et
études

600 000,00

Ville et Conseil
Général

200 000,00

ADEME

Ingénierie et
études

Reconversion des
friches industrielles

Montant total du projet global de renouvellement urbain : 50 620 000 Euros
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FICHE ACTIONS 3 :
PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
MÉNAGER LE TERRITOIRE
EN PERIPHERIE DES CENTRES
Enjeux et objectifs
- La Communauté de Communes doit rayonner sur l'ensemble de son territoire et valoriser
ses capacités d’accueil, à Millau et dans les communes associées, proches ou plus éloignées.
- Le projet « Habitat » est en relation étroite avec le développement économique : relations
habitat/travail, migrations alternantes de travail
- Les constructions nouvelles seront pensées selon le principe d’économie d’espace, en
évitant toute dispersion et étalement qui « mitent » le paysage, en favorisant les « greffes »
avec les espaces bâtis d’aujourd’hui dans le respect des « spécificités » locales (vallées,
causses)
- Le quart environ des nouveaux logements sociaux se répartira dans les communes
périphériques, notamment celles des vallées du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie, pour
enclencher un processus de rééquilibrage territorial

Moyens / Actions
- Accompagner les communes lors de la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement
reposant sur la production de logements (foncier, équipements publics…).
- Coordonner les actions du PLH (logements sociaux…), en rapport avec les principes
directeurs du SCOT et des PLU ou cartes communales (avis donné par le conseil de la
Communauté sur chaque document d’urbanisme).
- Continuer à favoriser toute opération de qualité qui valorise les centres des bourgs et la
rénovation de l’habitat ancien (façades centres historiques, espaces publics, PIG....).
Introduire de la mixité sociale par le biais de programmes associant logements locatifs et en
accession, logements sociaux et privés, comme à Creissels dans le quartier aménagé de la
plaine du Buech.
- Contribuer à mieux adapter l’offre à la demande, notamment vers les jeunes ménages, les
personnes seules ou (et) en situation de handicap… Intervention auprès des bailleurs privés
pour orienter en ce sens leurs programmes résidentiels.
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Partenaires associés (conventions de partenariat)
Communauté de Communes Millau Grands Causses, Communes
Opérateurs (Organismes OPH, Aveyron Logement, promoteurs privés)
Département, Région
État
Organismes sociaux
Autres

Financement prévisionnel
Communes
Communauté de Communes Millau Grands Causses
(selon options de compétences et de partenariat)
Promotion privée

Echéancier prévisionnel

2010-2011 : mise en place de l’observatoire de l’habitat, qui a pour objectif de suivre le
marché du logement et l’activité de l’habitat, et de définir les enjeux spécifiques du territoire.
2011 : mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme.
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FICHE ACTIONS 4 :
RÉPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES,
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES
PERSONNES SANS ABRI OU MAL LOGEES
Enjeux et objectifs
- Cette demande sociale trouve peu de réponses adaptées : les logements anciens et le parc
privé jouent le rôle d’un « parc social de fait ». Souvent, ces logements ne répondent pas
entièrement aux normes de confort et d’accessibilité souhaitées. Développer une offre
nouvelle adaptée et adaptable.
- Répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, par
une amélioration du confort, de l’accessibilité et une adaptation de leur résidence principale
(solution du maintien à domicile). Encourager et soutenir les communes qui s’engagent sur
la création de structures résidentielles adaptées (accueil et logement dans de petites
structures villageoises en palliatif au départ en maison de retraite souvent éloignée pour les
personnes âgées des communes périphériques), sous réserve de l'obtention des financements
et agréments nécessaires.
- Pouvoir accueillir et loger sur Millau et la zone périurbaine des personnes en situation de
handicap.
- Encourager les opérateurs publics et privés à offrir dans les constructions neuves ou
rénovées, des logements accessibles et adaptés, répondant aux situations de handicap.
- Etre à l’écoute et promouvoir le développement de services spécifiques d’accueil, de santé
sociale, au niveau des communes.
- Programme plus conséquent pour Millau en relation avec la fiche actions 2.
- Contribuer au maintien d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement des
personnes sans abri ou mal logées.

Moyens / Actions
- Politique d’accompagnement et de conseil (Commission Intercommunale d'Accessibilité
des Personnes Handicapées - CIAPH) de la Communauté de Communes auprès des
communes en faveur des personnes et des ménages aux revenus modestes (adaptation des
programmes résidentiels aux normes en vigueur, recensement des logements accessibles par
l’observatoire de l’habitat)
- Acquisitions foncières et subventions d’équipement pour soutenir la production de
logements adaptés et l’hébergement des plus démunis
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- Coordination de l’action avec les partenaires sociaux et organismes qualifiés pour adapter
les logements locatifs sociaux existants ou à construire
- A Millau, réalisation en 2009 d’une résidence médicalisée pour les malades atteints de la
maladie d’Alzheimer
- A Millau, programmation de la réhabilitation des 7 logements dans le bâtiment de l’Hôtel
Dieu pour l’hébergement d’urgence et aménagement du Logis Millavois situé dans le
quartier de Bellugues
- A Millau, intervention de l’association Trait d’Union qui assure pour le CCAS un accueil et
une orientation des personnes défavorisées en urgence et en insertion
- A Millau, afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes les plus démunies en
termes d’insertion et d’accès au logement, en continuité du centre d’hébergement et de
réinsertion sociale, étude pour l’aménagement d’une maison relais pour le logement des
personnes en situation d’isolement
- Besoins à Millau d’une résidence d’accueil social pour les personnes souffrant de troubles
psychologiques et en situation d’handicap mental

Partenaires
Millau Grands Causses / Communes / Opérateurs (Organismes sociaux : OPH, promoteurs
privés…) / Département / État / Associations / Opérateurs privés et publics / CCAS de
Millau-Creissels / Caisses de retraites / CAF / MSA

Financement prévisionnel
Financements spécifiques

Echéancier prévisionnel
2010-2012 : aménagement d’une maison-relais à Millau, pour les personnes en situation
d’isolement et de 4 lits halte-santé, prévue dans le Plan départemental d’accueil,
d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile (PDAHI).
2012-2013 : dans le cadre de la réhabilitation de l’Hôtel Dieu à Millau, 7 logements d’urgence
seront créés.
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FICHE ACTIONS 5 :
L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Enjeux et objectifs
- Construire une aire permanente répondant aux conditions du Schéma départemental
d’accueil des gens du voyage de 2003, dont la révision est prévue en 2010, ainsi qu’aux
normes techniques définies par le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 impliquant la réalisation
d’un habitat digne et adaptée à ce type de population.
- Décision du Conseil Communautaire du 16/12/2008 pour construire une aire permanente
d’accueil des gens du voyage de 40 places de caravanes sur le site « Le Rouquet - La Manne »
après l’acquisition du foncier, intervenue en janvier 2009.
- Assurer une gestion et un entretien de qualité de l’aire d’accueil (déchets, environnement,
gardiennage, accueil et accompagnement social, mise à disposition des services publics).

Outils / Actions
- La Communauté de Communes a engagé en 2009 l’étude technique, paysagère et
urbanistique de la nouvelle aire d’accueil des gens du voyage « Le Rouquet - La Manne. Le
permis de construire de l’aire avec la réalisation de travaux confortatifs liés à la géologie du
site, a été déposé en janvier 2010.
Le démarrage des travaux d’aménagement de l’aire, y compris ceux liés au confortement des
terrains en surplomb (construction d’un merlon de protection avec drainage des eaux
superficielles) est prévu pour le 2ème semestre 2010.
La durée totale des travaux y compris ceux liés à l’amenée des réseaux d’assainissement et
d’eau potable, à l’aménagement de l’accès depuis la RD809 est de 12 mois.
L’ouverture de l’aire aux gens du voyage est prévue pour le 2ème semestre 2011.
Fin 2010, début 2011, en collaboration avec les services de l’État (DDT 12, DDCSPP 12), le
CCAS de Millau, la CAF, la Communauté engagera une réflexion sur le mode de gestion de
l’aire avec un gardien de jour et la réalisation au sein du bâtiment d’accueil de
l’accompagnement social des familles.
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Partenaires
Communauté de Communes Millau Grands Causses / État / Département / Organismes
représentatifs / Communes du territoire de la Communauté.

Financement prévisionnel
Subvention d’Etat obtenue pour la construction de 304 900 € (suivant convention signée
n°2009E0292 du 1er octobre 2009).
Subvention d’Etat pour la gestion de l’aire, du Conseil Général et de la CAF pour
l’accompagnement social.
Financement propre de la Communauté de Communes qui a prévu sur son plan de mandat
2009-2014, une enveloppe financière sur ses crédits d’investissement de 1 320 K€ pour la
construction de l’aire entre 2009 et 2011.

Echéancier prévisionnel

Mai 2010 : obtention en cours du permis de construire de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Juin 2010 - Juin 2011 : réalisation des travaux de l’aire (confortement des terrains en
surplomb, aménagement de la plate-forme et réseaux divers…).
Fin 2010 - début 2011 : réflexions sur le mode de gestion de l’aire par la Communauté de
Communes, en collaboration avec les services de l’Etat.
Second semestre 2011 : ouverture de l’aire d’accueil des gens du voyage.
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Plan de masse de l’aire d’accueil des gens du voyage « Le Rouquet – La Manne »
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FICHE ACTIONS 6 :
PERMETTRE AUX JEUNES D’ACCÉDER
AU LOGEMENT ET À DES PARCOURS RÉSIDENTIELS
QUALIFIANTS

Enjeux et objectifs
- Question émergente sollicitant des réponses adaptées.
- Organiser les réponses adaptées aux besoins des jeunes.
- Trouver des réponses aux besoins de décohabitation dans les bourgs et villages (permettre le
rapprochement vers les services publics d'accueil et d'information, les CCAS de Millau et
Creissels, les services sociaux des mairies, l’Association Habitat Jeunes, partenaires de la
Communauté de Communes).
- Nuancer les réponses, selon qu’elles concernent les communes périphériques (réponses
locales spécifiques de moindre ampleur) ou Millau (intégration dans les programmes
généraux en ville).
- Participer à la construction d'une résidence d’habitat pour les jeunes à Millau et favoriser la
mise en place d'équipements complémentaires dans les petites communes (sous forme d'une
structure en réseau).
- Favoriser le développement de logements locatifs privés à loyer maîtrisé (logements
conventionnés), notamment dans les communes périphériques (Creissels, St Georges de
Luzençon) après étude préalable d’opération PIG.
- Favoriser l'accès aux jeunes ménages des logements locatifs sociaux (sous la forme d'une
convention avec l’Office Public de l’Habitat).
- Développer l'accession sociale et l'accession en logements sociaux intermédiaires pour les
ménages à revenus moyens.

Moyens / Actions
- Aide technique aux communes (information, suivi,…).
- Veiller à l’adaptation des programmes résidentiels et des coûts de construction qui ne
doivent pas être trop élevés (pour les primo-accédants, plus de T2, T3).
- Le logement social locatif comme première étape du parcours. Convention de suivi avec les
bailleurs sociaux.
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- Participation de la Communauté de Communes à l’étude en vue d’une création d’une
résidence de services notamment pour les jeunes place des Gantières à Millau.
- 40 logements sociaux pour les jeunes ménages actifs notamment dans le cadre de la
réhabilitation de l’Hôtel Dieu.
- Opération de pass-foncier pour les primo-accédants dans le quartier de Gandalou (Cf. en
annexe, délibération du conseil municipal de Millau n°333/2008, du 18 décembre 2008).

Partenaires
Communauté de Communes Millau Grands Causses / Communes / CCAS de MillauCreissels / Opérateurs (Organismes sociaux OPH, promoteurs privés) / Département
/Région/ État (DDT12, DDCS PP12) / CROUS Midi-Pyrénées / Opérateurs privés et publics
/ CAF.

Financement prévisionnel
A Millau, élaboration de programmes spécifiques pour primo-accédants par le pass-foncier et
la mixité dans des opérations privées (compensations foncières).
A Creissels, dans le quartier loti de Buech où 55 lots sont construits en logements libres, projet
de lancement d’un programme d’accession sociale confiée à un opérateur public avec l’apport
du foncier.
Financements croisés en convention de partenariat pour la résidence d’habitat des jeunes
(CROUS…).
Fonds commun du Conseil Général et Conseil Régional.

Echéancier prévisionnel
2013-2014 : construction d’une résidence sociale pour les jeunes actifs et étudiants à Millau.
2010-2011 : étude d’un programme d’accession sociale dans le quartier loti de Buech pour les
primo-accédants, à Creissels.
2010-2013 : élaboration de programmes spécifiques de pass-foncier pour les primo-accédants
(Hameau de Gandalou, avenue Jean Jaurès,…).
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FICHE ACTIONS 7 :
CONDUITE, ANIMATION ET ÉVALUATION DU
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Deux dispositifs seront mis en œuvre avec les moyens humains mis au service du programme
d’actions du PLH (personnel affecté et ayant compétence sur les thématiques du PLH,
mutualisation possible avec les services communaux existants, notamment le service
Urbanisme Habitat de Millau....). Éventuellement, il pourra être fait appel aux partenariats
évoqués (bailleurs sociaux, services de l’État, ANAH) ou à un prestataire de service sur des
missions précises notamment d’évaluation et d’étude pré-opérationnelles.
1. Lancement en 2010, au sein de la Communauté de Communes, d’un observatoire de
l’habitat et du foncier, en relation avec les partenaires sociaux et publics, les services
communaux.
2. Un dispositif d’animation du PLH et d’adaptation permanente.

OBSERVER POUR CONNAÎTRE ET ÉVALUER
En liaison avec les communes qui ont la compétence sociale et dans le suivi du PDALPD,
l’objectif et de connaître l’évolution du marché local de l’habitat, mais surtout suivre par
l’intermédiaire de chaque commune les tendances de l’évolution démographique et des
structures sociales et professionnelles afin d’adapter progressivement les actions du PLH aux
conditions sociales et économiques locales.
L’observatoire consiste à suivre les besoins des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap, des étudiants, des jeunes ménages, des ménages aux revenus modestes
pour mieux répondre à ces nécessités.
La Communauté de Communes, en liaison avec les communes de son territoire, doit
devenir un centre de ressources au service de sa population et travailler en étroite
collaboration avec les bailleurs sociaux, la promotion privée, les organismes sociaux (CCAS,
Centre départemental Social....), les partenaires locaux…. Pour ce faire, la Communauté a
recruté en avril 2010, un stagiaire de niveau master 2 « Urbanisme – Les territoires de l’urbain :
aménagement et conduite de projet », pour mettre en place les bases de l’Observatoire et
procéder aux premières analyses pour construire le fond commun de ressources.
L’évaluation des actions constitue une base essentielle du pilotage du PLH. L’évaluation
portera sur la réalisation du programme, mais aussi sur la qualité des actions à travers le
temps, sur leur cohérence et sur l’articulation entre le PLH et les autres documents
d’urbanisme (les PLU notamment, les cartes communales, le SCOT…). L’évaluation servira à
la Communauté de Communes et à ses partenaires pour adapter éventuellement les actions à
venir.
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ANIMER ET ADAPTER LE PLH
La Communauté de Communes conduira l’application de son PLH en accord avec ses
partenaires locaux. Elle mettra en place une concertation sous la forme d’un groupe technique
de suivi du PLH qui traitera avec la ville de Millau d'une part, le suivi et la réalisation
d’opérations spécifiques portant sur la commune et, d'autre part, avec l'ensemble des
communes le suivi des opérations s'inscrivant dans les objectifs communs du PLH, tout ceci en
associant et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés de la Communauté de
Communes Millau Grands Causses. La commission locale du PLH se réunira de façon
spécifique pour informer les élus de l’avancée des opérations et de procéder à d’éventuels
réajustements au vu des objectifs du PLH.
Des conventions spécifiques compléteront la structure, les sources de financement
l’animation et favoriseront la démarche de concertation avec l’État/DDT12/ANAH,
Département (ADIL), les bailleurs sociaux publics (OPH – Aveyron Logement…) afin
permettre une valorisation optimale des connaissances et des ressources (utilisation
recoupement des données de l’Observatoire Départemental de l'Habitat en cours
création....).

de
le
de
et
de

Enfin, la Communauté de Communes affichera sa capacité à jouer un rôle de conseil et
d’assistance technique auprès des communes et d’information en direction de ses habitants
(guichet de service, bulletins ou lettres d’information, site Internet de questions et guichet….),
le tout en partenariat avec les acteurs du PLH (services de l’État, ANAH, du Département
(ADIL), communes, CCAS, bailleurs sociaux locaux…).
LES APPROCHES FINANCIÈRES DU PLH
La mobilisation des moyens financiers indispensables à la mise en œuvre de la politique
communautaire de l’habitat s’inscrit dans la recherche d’une dynamique partenariale avec les
acteurs locaux de l’habitat (conventions de partenariat État, Région, Département, Millau,
communes, Caisse des Dépôts et Consignations, 1 % logement, organismes sociaux, bailleurs
sociaux, promoteurs privés…).
Au titre de sa politique de l’habitat, la Communauté de Communes de Millau Grands Causses
s’engage à mobiliser au moins 80 000 € par an de 2009 à 2015 (31/12/2014) pour la mise en
œuvre des actions du PLH en fonction de ses compétences (OPAH-RU /PIG….) et 90 000
euros/an pour les actions d’accompagnement de l’habitat et actions spécifiques en faveur de
l’habitat social : renouvellement urbain, aménagement des espaces publics, soutien des projets
de logements des jeunes, de personnes âgées, des personnes défavorisées telles que les gens
du voyage.
La commune de Millau a acté, le 18 décembre 2008, ses engagements en accord avec les
orientations du PLH par des délibérations spécifiques (pass-foncier) et des autorisations de
programme (AP2/2009 Foncier pour 4 520 000 €, AP 3/2009 - Rénovation urbaine pour
3 998 200 €, le tout pour 6 ans, soit la durée du PLH). La ville de Millau s’est aussi engagée à
soutenir la production de logements sociaux à hauteur de 10 000 € par logement.
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La Communauté mobilisera dès 2010, 50 000 € par an pour les programmes de rénovation des
espaces publics, en accompagnement d’opérations immobilières et 40 000 € par an pour les
programmes de logements sociaux.
Par ailleurs, 1,35 M€ d’investissements sont prévus pour le logement et l’accueil des gens du
voyage (décision de 2009).
Des ajustements seront effectués en fonction de l’évaluation du PLH et du bilan triennal de sa
mise en œuvre et lors de la phase terminale.
En prenant référence sur les bilans des OPAH et du PIG, on peut estimer que le programme
du PLH exigera des aides publiques (ETAT, ANAH....) selon une moyenne annuelle de
quelque 500 000 euros.
Le lancement du PLH en 2010 passera par une évaluation prévisionnelle des différentes
actions avec les divers partenaires associés, notamment en ce qui concerne les quatre cibles
prioritaires et les cinq objectifs retenus. Il conviendra d’évaluer la part respective des
financements et celle de l’État (mobilisation des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) et des crédits publics).
LA QUESTION FONCIÈRE
La Communauté de Communes ne peut envisager la création d’une structure spécifique
d’intervention foncière. Elle pourra s’appuyer sur la commune de Millau sur les décisions
budgétaires retenues.
Le dispositif d’observatoire de l’habitat créé en 2010, s’attachera à mener une observation des
transactions foncières réalisées sur le cœur de ville de Millau, ainsi que les autres communes.

LA PROGRAMMATION DU PLH DANS LE TEMPS

Phase 1 : 2009 - 2010
Compléter le PLH en lien avec les services de l’ETAT/DDT 12 - ANAH, suite à l’avis du
Comité Régional de l’Habitat du 30 novembre 2009 et aux observations du Préfet de l’Aveyron
transmises à la Communauté de Communes en janvier 2010.
Adoption définitive du PLH complété, prévue le 27 mai 2010, par le Conseil de la
Communauté et prise en compte du délai légal de recours.
Lancement des études pré-opérationnelles, lors du dernier trimestre 2010, en vue de
l’élaboration des conventions de partenariat pour un démarrage des premières opérations
début 2011, induisant les travaux sur bâtiment.
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Réflexion en amont avec les maires des communes sur la coordination, définition des actions
relatives au logement social en relation avec l’OPH, les opérateurs publics.
Constitution et mise en place de la commission locale du PLH et définition des indicateurs de
suivi et de contrôle.
Réflexion et définition des orientations et financement des opérations de logements sociaux,
de logement des jeunes, des étudiants et des populations en difficulté sociale.

Phase 2 : 2011 - 2012
Phasage du programme d’actions avec la préparation des dossiers de programme sur Millau,
Creissels, en liaison avec les communes concernées et réflexion sur les autres actions.
Lancement du programme des premières réalisations, opérations OPAH-RU ou autres, PIG…
en 2011, études, animation et bilans opérationnels.
En 2011, mise en compatibilité par les communes des PLU avec le PLH.

Phase 3 : 2012 à 2015
Déroulement des programmes après d’éventuelles réorientations, bilans triannuels en 2012 du
PLH, adaptation ou modification du programme en fonction de l’évolution du contexte
démographique, économique et social des territoires communaux de la Communauté, ainsi
que du périmètre de la collectivité (extension à d’autres communes).
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AGENDA 21 MILLAU GRANDS CAUSSES
ARCHITECTURE DU PROGRAMME D’ACTIONS ET FICHES ACTIONS
(Cf. délibération du conseil de Communauté du 22 novembre 2007)

Orientations et Axes à 10 ans

Actions à 3 ans

MILIEU NATUREL ET PAYSAGES
Orientation 1 : Réduire à la
source les pressions sur les
écosystèmes, les ressources
naturelles et les paysages

Orientation 2 : Conserver, pour
le transmettre, et valoriser le
patrimoine naturel par une
gestion économe et concertée

Axe 1 : Informer et
sensibiliser la
population sur le
patrimoine écologique,
environnemental,
paysager du territoire et
sur les pressions qui
s'exercent

Action I : Informer et sensibiliser la population sur les
thématiques environnementales, et en particulier les enfants
sur l’éco citoyenneté (écoles, collèges, lycées)

Axe 2 : Réduire la
consommation des
ressources naturelles

Action II : Mesures techniques et financières permettant une
moindre consommation des ressources : récupération des eaux
pluviales, énergie solaire, géothermie…

Axe 3 : Réduire les
pollutions, les nuisances
directes et indirectes

Action III : Renforcer et améliorer la gestion des déchets
ménagers

Axe 4 : Requalifier les
espaces à haute pression
touristique et maîtriser
la fréquentation des
milieux naturels et des
écosystèmes fragilisés

Action IV : Elaborer des plans de gestion limitant la
fréquentation des sites. Renforcer la protection des espaces
attractifs. Restaurer et protéger les sites les plus fréquentés et
les plus dégradés

Axe 5 : Mettre en place
une gestion concertée de
l'eau et des milieux
aquatiques

Action V : Evaluer la charge de l’occupation d’un territoire en
fonction de la qualité des ressources souhaitées et de la
sensibilité de ce territoire
Action VI: Evaluation quantitative des ressources en eaux
souterraines des points d’eau captés pour l’alimentation en eau
potable des populations de la Communauté

Axe 6 : Intégrer les
connaissances de
l’écologique pour
l'entretien et la gestion
des espaces de nature

Action VII : Développer la gestion différenciée pour l’entretien
des espaces verts

Axe 7 : Protéger les
éléments clé du réseau
écologique : gènes,
espèces, habitats,
écosystèmes

Action VIII : Permettre le maintien de la biodiversité des
espèces végétales et animales et accompagner la création de
corridors végétaux entre les massifs en prenant en compte les
impératifs de développement économique des secteurs et en
harmonie avec les objectifs du développement durable
Action IX : Elaborer un plan de massif DFCI (Défense des
forêts contre l’incendie)
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Orientations et Axes à 10 ans

Actions à 3 ans

Actions en cours (PNR des Grands Causses, CCI, Chambre
Axe 8 : Favoriser
l'implication des acteurs d’Agriculture, Chambre des métiers, etc.)
socioprofessionnels dans
les choix de gestion de la
biodiversité des espaces
naturels : entreprises,
agriculteurs.
Axe 9 : Promouvoir les
expériences innovantes
socialement et
écologiquement
responsables
Orientation 3 : Résorber les
points noirs paysagers et les
dépôts sauvages, et améliorer
l'intégration paysagère des
nouveaux bâtiments et des
bâtiments en rénovation

Action en cours de la CCMGC (Jardins du Chayran)

Actions en cours (PNR des Grands Causses, CCMGC)
Axe 10 : Veiller à la
qualité esthétique et
architecturale ainsi qu'à
l'intégration paysagère
des constructions et des
aménagements ; veiller à
leur préservation lors
des opérations de
rénovation

ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Orientation 4 : Protéger la
qualité patrimoniale des sites et la
qualité de vie des populations
locales en adaptant le
développement touristique aux
capacités et spécificités du
territoire

Axe 11 : Sensibiliser les
visiteurs, la population
locale et les acteurs
locaux à des
comportements
respectueux et
responsables

Action X : Sensibilisation de l’ensemble des acteurs
touristiques
aux
comportements
respectueux
de
l'environnement

Orientation 5 : Répondre aux
besoins des touristes par des
équipements et des services
respectueux de l'environnement et
des cultures locales

Axe 12 : Veiller à
l'intégration paysagère
et architecturale et
limiter les impacts
environnementaux, des
infrastructures d'accueil

Action XI : Proposer des aides pour réaliser des travaux ou
études permettant de diminuer l’impact des sites existants ou à
venir

Axe 13 : Développer et
faire connaître des offres
de services touristiques
mettant en valeur les
cultures locales et
l'environnement

Actions en cours (Office du tourisme, etc.)

Axe 14 : Inciter les
visiteurs à emprunter
des modes de transports
sobres et non polluants

Action XII : Proposer des parcours en transports doux
(promenades aménagées, voies vertes, vélo routes, etc.)
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Orientations et Axes à 10 ans

Actions à 3 ans

Action en cours (rencontre annuelle avec les acteurs du tourisme lors
Axe 15 : Inciter les
de l’opération de nettoyage)
acteurs du
développement
touristique local et de
l'industrie touristique à
adopter des
comportements soucieux
de l'environnement
Orientation 6 : Encourager la
participation des acteurs
économiques à la vie du territoire

Axe 16 : Encourager la
création et le
développement de
services aux entreprises
et aux salariés en
intégrant le changement
des comportements
nécessaires au
développement durable

Orientation 7 : Développer les
énergies renouvelables

Axe 17 : Créer
localement un
environnement
favorable aux
investissements privés
en faveur des énergies
renouvelables

Action XIII : Détecter et promouvoir l'émergence de projets
porteurs et de qualité, développer les plateformes d'initiative
locale, aider la création de nouvelles activités ? notamment
dans les filières des énergies renouvelables

Action XIV : Encourager l’utilisation et le développement des
énergies renouvelables dans les collectivités, les entreprises et
les nouvelles constructions - Développer le bois-énergie sur le
territoire de la CCMGC

Axe 18 : Faire du
développement des
énergies renouvelables
une opportunité pour
l'emploi et le
dynamisme économique
local
Axe 19 : Soutenir les
acteurs de la recherche
et du développement
conduisant à des
innovations dans le
domaine des énergies
renouvelables

ECORESPONSABILITE ET EXEMPLARITE, CONCERTATION ET PARTICIPATION
Orientation 8 : Développer une
politique d’accueil et de logement
adaptée à la diversité des
populations et à leurs rythmes de
vie

Axe 20 : Limiter le coût
des logements en se
garantissant de la
pression foncière par la
réglementation (zones
d’aménagement différé),
les acquisitions, les
préemptions, la fiscalité
foncière et par la
maîtrise des charges

Action XV : Acquisition de terrains par les établissements
publics fonciers pour le compte des collectivités dans un but
d’utilité publique
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Orientations et Axes à 10 ans
Axe 21 : Tirer un usage
optimal des
Orientation 9 : Adapter l’offre de
équipements et moyens
transport à la diversité des usages
de déplacement
existants
Axe 22 : Développer une
offre de transport
alternative au transport
individuel motorisé et
diversifiée, intégrée et
coordonnée à l’échelle
du bassin de vie

Actions à 3 ans
Actions en cours

Action XVI : Mettre en place un « tram rural » avec la voie
ferrée actuelle et les véhicules roulants actuels
Action XVII : Renforcer l’offre en matière de transport, mettre
en place des navettes écologiques entre le centre-ville et les
parkings extérieurs

Axe 23 : Rechercher des
solutions adaptées aux
habitants et aux besoins
des activités

Action en cours (transport à la demande)

Axe 24 : Faciliter
l’accessibilité à des
transports collectifs de
qualité

Actions en cours : bus accessibles aux personnes à mobilité réduite
prévus dans la prochaine consultation ; tarifs préférentiels en fonction
des ressources ; nouveau guide de transport en cours d’élaboration

Orientation 10 : Faciliter l’accès
à une éducation et une formation
de qualité adaptée aux différents
publics

Axe 25 : Soutenir les
actions éducatives à la
citoyenneté, à la
solidarité, à
l’environnement et au
développement durable
pour différents publics

Action XVIII : Créer un conseil communautaire des jeunes

Orientation 11 : Favoriser les
énergies renouvelables et la
maîtrise de la consommation
d’énergie dans tous les secteurs où
la CC est responsable

Axe 26 : Définir à
l’échelle du territoire, un
plan de réduction des
émissions des gaz à
effets de serre (plan
climat territorial) en lien
avec l’ADEME

Action XIX : Réalisation d’un plan climat à l’échelle de la
Communauté

Axe 27 : Développer les
énergies renouvelables
et mener des actions
volontaristes de maîtrise
de l’énergie pour tous
les bâtiments publics

Action XX : Réaliser des
diagnostics des déperditions
énergétiques et mettre en œuvre des
programmes
d’amélioration des bâtiments (publics, privés)

Axe 28 : Introduire un
volet maîtrise de
l’énergie dans les
opérations
programmées
d’amélioration de
l’habitat
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Orientations et Axes à 10 ans
Orientation 12 : Renforcer la
gestion responsable de la CC et en
faire un exemple en matière de
développement durable

Actions à 3 ans

Axe 29 : Mettre en
œuvre un plan
environnement
administration

Action XXI : Inciter à réduire la quantité de déchets produits et
veiller à leur recyclage. Améliorer la politique de réduction des
déchets à la source. Inciter la population à consommer moins
d’eau et moins d’énergie

Axe 30 : Développer la
concertation et la
participation avec la
population, les usagers
et acteurs
socioprofessionnels

Action en cours (animation par la CCMGC de groupes thématiques
d’habitants)
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FICHE ACTIONS 1 :
DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX
ET PROMOUVOIR L’AMELIORATION
DU PARC PUBLIC OU PRIVE EXISTANT
Annexe 1 - Le logement social à Millau

Extrait du magazine Millavoix de la Ville de Millau – Février 2010
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Annexe 2 :
Programmation de la production de logements locatifs sociaux,
dans la zone urbanisée de Millau, entre 2009 et 2014
Délibération du conseil municipal de la ville de Millau
n°209/2009, du 18 novembre 2009
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Annexe 3 :
Lotissement « Les Hauts de Naulas » : opération en location-accession
Délibération du conseil municipal de la ville de Millau
n°128/2009, du 25 juin 2009

Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 2009-2015
Annexé à la délibération du Conseil de Communauté du 27 mai 2010

127

Annexes

Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 2009-2015
Annexé à la délibération du Conseil de Communauté du 27 mai 2010

128

Annexes

Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 2009-2015
Annexé à la délibération du Conseil de Communauté du 27 mai 2010

129

Annexes

Annexe 4 :
Hameau de Gandalou : pass-foncier
Délibération du conseil municipal de la ville de Millau
n°333/2008, du 18 décembre 2008
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Annexe 5 :
Index des sigles utilisés
AAH
ADIL
AL
ALT
ANAH
ANRU
APL
ASLL
BAL
CAL
CIAPH
CCAS
CDC
CRH
CUS
DAL

Allocation aux adultes handicapés
Agence départemental d’information sur le logement
Aide au logement
Allocation de logement temporaire
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Aide personnalisée au logement
Accompagnement social lié au logement
Bureau d’accès au logement
Commission d’accès au logement
Commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes handicapées
Centre communal d’action sociale
Caisse des dépôts et des consignations
Comité régional de l’habitat
Convention d’utilité sociale
Droit au logement

DDASS (devenue DDCSPP)
DRE : (devenue DREAL)
DDE (devenue DDT)
ENL
EPCI
FJT
FSL
HQE
INSEE
LLS
OPAH
OPAH-RU
OPH
PDALPD
PDAHI
PIG
PLAI
PLH
PLS
PLSA
PLU
PLUS
PNRQAD
PRI
PST
RGP 1999
RHI
RP
RNU
RS
SCOT
SRU
ZAC
ZPPAUP

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Direction départementale des territoires
Loi engagement national pour le logement du 13/07/2006
Etablissement public de coopération intercommunale
Foyer des jeunes travailleurs
Fonds de solidarité logement
Haute qualité environnementale
Institut national de la statistique et des études économiques
Logements locatifs sociaux
Opération programmée d’amélioration de l’habitat
Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain
Office public de l’habitat (anciennement OPHLM)
Plan départemental d’aide au logement des personnes défavorisées
Plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion
Programme d’intérêt général
Prêt locatif aidé d’insertion (logements très sociaux)
Programme local de l’habitat
Prêt locatif social (logements sociaux intermédiaires)
Prêt social de location-accession
Plan local d’urbanisme
Prêt locatif à usage social (logements sociaux ordinaires)
Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
Périmètre de restauration immobilière
Programme social thématique
Recensement général provisoire de 1999
Résorption de l’habitat insalubre
Résidence principale
Règlement national d’urbanisme
Résidence secondaire
Schéma de cohérence territoriale
Loi sur la solidarité et le renouvellement urbains du 13/12/2000
Zone d’aménagement concerté
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
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