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Le Iadヴe légal du pヴogヴaﾏﾏe d’aItioﾐs 

Le Code de la CoﾐstヴuItioﾐ et de lげHaHitatioﾐ dYfiﾐit le Ioﾐteﾐu dげuﾐ pヴogヴaﾏﾏe dげaItioﾐs.  

LげaヴtiIle ‘.ンヰヲ-1-2 précise :  

« Le pヴogヴaﾏﾏe d’actioﾐs iﾐdiケue :  

a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place d'un 

dispositif d'observation de l'habitat ;  

b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune 

et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat;  

c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics 

ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans 

chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme 

local de l'habitat ;  

d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification des quartiers anciens 

dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de l'offre de 

logement social ;  

e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.  

Le pヴogヴaﾏﾏe d'actioﾐs iﾐdiケue, le cas échéaﾐt, les iﾐcideﾐces de la ﾏise eﾐ œuvヴe des actioﾐs ヴeteﾐues suヴ les 

plans locaux d'urbanisme et les cartes communales au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. 

Il évalue les ﾏoyeﾐs fiﾐaﾐcieヴs ﾐécessaiヴes à sa ﾏise eﾐ œuvヴe et iﾐdiケue, pouヴ chaケue type d'actioﾐs, à ケuelles 

catégories d'intervenants incombe sa réalisation. »  

 

 

Le contexte d’élaHoヴatioﾐ du pヴogヴaﾏﾏe d’aItioﾐs 

Le pヴYseﾐt doIuﾏeﾐt YﾐoﾐIe la stヴatYgie opYヴatioﾐﾐelle de Vieﾐﾐe Coﾐdヴieu AggloﾏYヴatioﾐ, eﾐ ﾏatiXヴe dげhaHitat, 

pour la période 2022-2028. Celle-Ii sげiﾐsIヴit daﾐs la IoﾐtiﾐuitY des oヴieﾐtatioﾐs stヴatYgiケues du PLH et se dYIliﾐe 

en 16 fiches actions.  

Ce pヴogヴaﾏﾏe dげaItioﾐs a YtY Ioﾐstヴuit à lげaide des paヴteﾐaiヴes de Vieﾐﾐe Coﾐdヴieu AggloﾏYヴatioﾐ ふpaヴteﾐaiヴes 

institutionnels et professionnels) réunis au cours de trois ateliers de travail tenus en janvier et février 2022. La 

Commission Habitat, réunissant les élus référents, a participé activement à la définition et la priorisation des 

interventions communautaires lors des réunions du 8 février, 15 mars et 3 mai 2022. Les actions majeures ont été 

pヴYseﾐtYes et dYHattues loヴs de lげiﾐteヴ-commission du 13 avril 2022.   

La ヴYdaItioﾐ des pヴogヴaﾏﾏes dげaItioﾐs des trois Plans a été réalisée sous forme de fiches – actions pragmatiques 

définissant les interventions à entreprendre par Vienne Condrieu Agglomération et ses partenaires, ainsi que les 

moyens humains et financiers dédiés à leur réalisation.   
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VOLET A : Améliorer les conditions de vie et le parc de logements 

Axe de travail :  

Intervenir sur le parc privé vacant et 
dégradé  

 

1.1.1/ Remettre sur le marché 50 
logements vacants par an et traiter 
lげhaHitat dYgヴadY 

Contexte : 
 

- Le territoire de Vienne Condrieu Agglomération est concerné par la problématique de la vacance (entre 8 et 10% du parc 

de logements selon les différentes sources), et particulièrement sur les centres-anciens ou les bâtis anciens en milieu rural.  

- Malgré un certain dynamisme de marché immobilier, la vacance du parc de logements représente un vivier important 

dげoffヴe dispoﾐiHle, notamment dans les centres villes et centres bourgs, ﾐげiﾏpliケuaﾐt pas de IoﾐstヴuItioﾐ ﾐouvelle. 

- LげaggloﾏYヴatioﾐ est eﾐgagYe de loﾐgue date suヴ des aItioﾐs dげaﾏYlioヴatioﾐ du paヴI pヴivY dYgヴadY aveI lげappui de lげANAH ; 

les dispositifs AItioﾐ Cœuヴ de Ville (ACV) et Petites Villes de Demain (PVD) dont les Villes de Vienne et Chasse-sur-Rhône 

sont lauréates constituent des opportunités pour enclencher des actions plus fortes en matière de restructuration de 

lげhaHitat aﾐIieﾐ et de traitement des situations complexes ou urgentes nécessitant une restructuration lourde.  

Objectif (s) :  
 

- Contribuer significativement à la remise sur le marché de logements vacants et dégradés paヴ lげappoヴt dげiﾐgYﾐieヴie et de 

financements sur des opérations complexes et déficitaires sur tout le territoire. 

- Lutter contre la dépréciation du parc et la précarité énergétique en mobilisant les outils incitatifs et coercitifs pour remettre 

les logements sur le marché en les sortant de la spirale de dévalorisation. 

- Produire une offre de logements économe en foncier et aider à la production de logements sociaux. 

 

 Mettre eﾐ œuvヴe les Opérations PヴogヴaﾏﾏYes dげAﾏYlioヴatioﾐ de lげHabitat (OPAH communautaire et OPAH-RU pour la Ville 

de Vienne) notamment sur le volet « travaux lourds »  

✓ Pilotage des études pré-opérationnelles obligatoires : sigﾐatuヴe de la Ioﾐveﾐtioﾐ dげOPAH-RU sur le centre-ville de 

Vienne fin 2022 / début 2023 et ヴYalisatioﾐ dげuﾐe Ytude Hilaﾐ/ pré-opérationnelle – en vue de la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐe 

nouvelle OPAH communautaire en 2ヰヲン, iﾐtYgヴaﾐt uﾐe Ytude dげoppoヴtuﾐitY ヴelative au Permis de louer (cf. Action 1.3.1). 

✓ Pilotage des dispositifs et financement des interventions (suivi – animation et aides directes aux propriétaires) ; 

harmonisation des aides aux propriétaires modestes et propriétaires-bailleurs sur lげeﾐseﾏHle du territoire. 

✓ Activation du volet « renouvellement urbain » sur le centre-ville de Vienne pour conduire des opérations de curetage et 

de ヴestヴuItuヴatioﾐ louヴde de lげhaHitat : montage, portage et financement d'opérations coercitives ou de substitution 

publique par les partenaires / mise en place et mobilisation des outils coercitifs adaptés (Opérations de Restauration 

Immobilière, RYsoヴptioﾐ de lげHabitat Indigne, sur les îlots IiHlYs paヴ lげYtude pré-opérationnelle en accompagnement des 
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démarches en cours (opération ravalement de façades…ぶ et de la Ta┝e dげHaHitatioﾐ suヴ le Logeﾏeﾐt VaIaﾐt ふTHLVぶ, avec 

Iapitalisatioﾐ suヴ le ヴetouヴ dげe┝pYヴieﾐIes. 

✓ Coordonner les OPAH avec les dispositifs AItioﾐ Cœuヴ de Ville et Petites Villes de Demain : mobilisation des 

fiﾐaﾐIeﾏeﾐts dげingénierie ou dげopYヴatioﾐs, activation des leviers fiscaux (Denormandie) et renforcement de la 

communication auprès des propriétaires et investisseurs potentiels (investissement Malraux, soutien au 

conventionnement des propriétaires-bailleurs avec ou sans travaux, y compris via des mandats de gestion auprès des 

Agences Immobilières à Vocation Sociale). 

 

 AﾏYlioヴeヴ lげYケuiliHヴe fiﾐaﾐIieヴ des opérations de logements sociaux en acquisition amélioration, en versant une aide 

communautaire.   

 

 Accompagner les primo-accédants daﾐs lげaﾐIieﾐ : 

✓  Daﾐs le pYヴiﾏXtヴe dげOPAH-RU et sur les secteurs stratégiques, eﾐIouヴageヴ lげutilisatioﾐ du dispositif VIR (Vente immeuble 

à rénover) sur les immeubles identifiés et assurer un suivi des aides eﾐ faveuヴ de lげaIIessioﾐ daﾐs lげaﾐIieﾐ (notamment 

les prêts et subventions Action Logement).  

✓ Sur tout le territoire, veiller à lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des pヴiﾏo-accédants dans lげaﾐIieﾐ.  

 

 Accompagner les communes dans le maniement des outils de lutte contre le logement vacant et dégradé : appui technique, 

au-delà de l'identification des secteurs dげaItioﾐ, iﾐIluaﾐt la dYfiﾐitioﾐ du type d'intervention à mettre en œuvヴe, les 

financements à activer et le partenariat à mobiliser. Mise en plaIe dげuﾐe Iellule spYIifiケue de suivi communautaire. 

 

 Travailler le repérage des logements vacants, leur suivi par analyse des données, consolidées par un travail de terrain. 

✓ Valoriser les soヴties de pヴojets / dげopYヴatioﾐs e┝eﾏplaiヴes pouヴ ﾏobiliser proactivement les investisseurs et 

propriétaires. 

✓ Assuヴeヴ la ﾏise eﾐ lieﾐ aveI la lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe et la non-décence. 

✓ Porter des actions de mobilisation / sensibilisation et de communication auprès du grand public et des professionnels 

(syndics, notaires) de lげiﾐtYヴZt de ヴeﾏoHilisatioﾐ du paヴI aﾐIieﾐ. 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  État (ANAH) 

 Communes : implication, repérage, suivi des situations 

et relais auprès des propriétaires et des porteurs de 

projets,  

 Action Logement  

 Banque des Territoires ふdaﾐs le Iadヴe dげACV et PVD) 

 Bailleuヴs soIiau┝ pouヴ les opYヴatioﾐs dげaIケuisitioﾐ-

amélioration 

Phasage : 
 
 
 
 
 
 

2022-2023 : réalisation des études pré-opérationnelles 

et lancement des OPAH. Définition des règlements 

dげaides spYIifiケues  

2024-2028 : conduite des OPAH et opérations de 

restructuration urbaine 

Accompagnement des communes dans la mobilisation 

des outils de lutte contre le logement vacant / dégradé 

2029 : bilans des dispositifs déployés 



 6 

 

 CAUE - ABF : accompagnement des opérations curatives 

sur les îlots dégradés  

 Opérateur(s) eﾐ Ihaヴge de lげaﾐiﾏatioﾐ des OPAH 

 ADIL 38 et 69 

 EPORA 

 Notaires 

 Syndics de copropriétés 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

• OPAH communautaire – volet incitatif : Aides directes 
aux propriétaires : ンヰヰ ヰヰヰ € soit 60 000 €/an  

• OPAH-RU : volet incitatif et volet coercitif : ヱ M dげ€ 
soit, 200 ヰヰヰ €/an pris en charge par Vienne 
Condrieu Agglomération  

• Financement de logements sociaux en acquisition-
amélioration : action financée dans le cadre de 
l'action Production de logements locatifs sociaux. 
(Cf. Action 2.2.1).  

 

• Etude pré-

opérationnelle 

dげOPAH : 90 ヰヰヰ € pouヴ 
lげOPAH Ioﾏﾏuﾐautaiヴe 

dont 10 ヰヰヰ€ pouヴ 
étude permis de louer 

• Animation de 

lげOPAH communautaire 

: 550 ヰヰヰ€ sur 5 ans 

soit 110 ヰヰヰ€/aﾐ  
• Suivi animation de 

lげOPAH-RU : 450 000€ 
soit 90 ヰヰヰ€ par an 

 
0,5 ETP du service habitat pour le suivi 
des deux OPAH (externalisation à des 
opYヴateuヴs ﾏais Hesoiﾐ dげuﾐ foヴt 
encadrement / suivi par la maitrise 
dげouvヴage) et accompagnement 
technique auprès des communes. 
 

 

1 300 ヰヰヰ€  1 090 ヰヰヰ€ 
 

0,5 ETP 

Moyens : 

 

Recettes 

Aides de lげANAH : 

• 50% pour étude pré-opérationnelle OPAH communautaire, soit 45 ヰヰヰ€ 

• 35% du suivi-animatioﾐ pouヴ lげOPAH Ioﾏﾏuﾐautaiヴe, soit ヱΓヲ ヵヰヰ€ 

• 50% du suivi-aﾐiﾏatioﾐ pouヴ lげOPAH-RU soit 225 000€ 

462 ヵヰヰ€  
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Indicateurs 

 De contexte 
 

- Evolution du nombre de logements vacants 
stヴuItuヴels suヴ lげaggloﾏYヴatioﾐ notamment dans les 
centres-bourgs et centres-villes 

- Evolution du taux de vacance structurelle sur 
lげaggloﾏYヴatioﾐ 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Nombre de dossiers accompagnés 
- Nombre de logements remis sur le marché notamment 

via les outils coercitifs 
 

Liens avec les autres plans 

PDM PCAET Plan Santé Schéma de 
développement 

commercial 

X X X X 
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VOLET A : Améliorer les conditions de vie et le parc de logements 

Axe de travail :  

Intervenir sur le parc privé vacant et 
dégradé 

 

1.1.2/ Assurer une veille et un 
accompagnement des copropriétés 
fragiles 

Contexte : 
 

- Vienne Condrieu Agglomération compte environ 700 copropriétés, situées en majorité à Vienne dont une centaine ont des 

ﾐiveau┝ dげiﾏpa┞Ys les dYfiﾐissaﾐt Ioﾏﾏe eﾐ situatioﾐ de fヴagilitY. 

- Le centre-ville de Vienne, qui compte de très nombreuses copropriétés (66 % du parc de logements), est fortement 

concerné par ce phénomène. De nombreuses copropriétés cumulent les difficultés (situation juridique floue sur la 

propriété et la gestion des parties communes, désinvestissement, dégradation). Ces situations complexifient la mise en 

œuvヴe de tヴavau┝ dげaﾏYlioヴatioﾐ des logements et des parties communes (souvent les parties les plus dégradées de 

lげiﾏﾏeuHleぶ.   

- Les copropriétés rencontrant des difficultés de gestion sont souvent composées de logements locatifs. Certains 

propriétaires bailleurs se désinvestissent de la gestioﾐ et lげeﾐtヴetieﾐ, ce qui renforce les difficultés de la copropriété, 

pouvant mener à des situations de péril ou insalubrité. 

- Dげautヴes IeﾐtヴalitYs sont également concernées par cette problématique : Condrieu, Ampuis, St Romain-en-Gal, etc. 

- Dans une optique de massification des travaux dげaﾏYlioヴatioﾐ de lげhaHitat, et ﾐotaﾏﾏeﾐt suヴ le plaﾐ theヴﾏiケue, 

lげiﾐteヴveﾐtioﾐ suヴ les IopヴopヴiYtYs ヴepヴYseﾐte uﾐ a┝e stヴatYgiケue fort, peu couvert par les précédentes interventions. 

Objectif (s) :  
 

- Éviter la déqualification des ensembles immobiliers en IopヴopヴiYtYs IoﾐsYIutifs à uﾐ ﾏaﾐケue dげeffoヴts de tヴavau┝ de 

rénovation.  

- Faciliter la réalisation de travaux de rénovation au sein des copropriétés  

- AIIoﾏpagﾐeヴ les IopヴopヴiYtYs paヴ la ﾏise eﾐ plaIe dげaItioﾐs de veille et de pヴYveﾐtioﾐ afiﾐ dげYviteヴ leuヴ fragilisation 

(identification des copropriétés concernées, aides à la structuration et la gestion, etc.). 

 

LげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des IopヴopヴiYtYs pヴeﾐdヴa plusieuヴs foヴﾏes : 

 Installer un dispositif de veille et dげoHseヴvatioﾐ des IopヴopヴiYtYs ふVOCぶ suヴ tout le teヴヴitoiヴe Ioﾏﾏuﾐautaiヴe via lげOPAH pour 

affiner la connaissance des enjeux et difficultés rencontrés. Ce dispositif dげoHseヴvatioﾐ auヴa Ygaleﾏeﾐt pour but 

lげiﾐstallatioﾐ dげuﾐ paヴteﾐaヴiat pYヴeﾐﾐe aveI les s┞ﾐdiIs : ヴYuﾐioﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les aides, ヴeﾏoﾐtYe dげiﾐfoヴﾏatioﾐs suヴ 

les résidences fragiles, etc. En fonction des IoﾐIlusioﾐs de lげYtude pヴY-opYヴatioﾐﾐelle dげOPAH, uﾐe aItioﾐ IoﾏplYﾏeﾐtaiヴe 

en faveur des copropriétés (Programme Opérationnel de Prévention et dげAccompagnement des Copropriétés - POPAC, 

OPAH-Copro) pourrait être mis en place. 

 



 9 

 Etudieヴ uﾐe aide fiﾐaﾐIiXヴe spYIifiケue pouヴ les IopヴopヴiYtYs suヴ lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe.  

 

 En fonction des conclusions de lげYtude pヴY-opérationnelle OPAH-RU et de la mobilisation des copropriétés, différents outils 

pourront être mobilisés sur la durée du PLH : 

✓ Coﾐduite dげopYヴatioﾐs de ヴYhaHilitatioﾐ theヴﾏiケue pour les copropriétés saines, aveI lげappui dげaides « Ma Pヴiﾏe ‘Yﾐovげ 

Copropriétés » et de la collectivité ; incitation à aller vers des projets de réhabilitation collectifs afiﾐ dげYviteヴ le 

dYveloppeﾏeﾐt de pヴojets iﾐdividuels de Hasse ケualitY YﾐeヴgYtiケue et/ou peu ヴespeItueu┝ de lげaspeIt patヴiﾏoﾐial  

✓ Le cas échéant, iﾐsIヴiptioﾐ dげuﾐ volet « Copropriétés dégradées » à lげOPAH-RU, portant sur les immeubles dégradés en 

copropriété, listés daﾐs lげYtude, avec un soutien financier de Vienne Condrieu Agglomération. Ce volet permet dげaItiveヴ 

des aides spYIifiケues de lげANAH (travaux, redressement de la gestion, portage) et dげaIIoﾏpagﾐer le redressement de 

la gestion (financière, juridique) des copropriétés le nécessitant. 

 

 Mobiliser fortement le partenariat local sur cette problématique eﾐ sげappu┞aﾐt suヴ les Ioﾏﾏuﾐes, les opYヴateuヴs dげOPAH 

et autres partenaires (ADIL, CAUE, Espaces Energie, s┞ﾐdiIs…ぶ pouヴ IヴYeヴ des lieﾐs et ﾏieu┝ aIIoﾏpagﾐeヴ les situatioﾐs, ┞ 

Ioﾏpヴis dげuﾐ poiﾐt de vue de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt soIial ふCCAS, CD ンΒ…ぶ 

 

 Sensibiliser les syndics et copropriétaires aux actions menées et financements mobilisables. 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Syndics des copropriétés 

 Communes (CCAS) 

 Agents immobiliers, notaires, banques 

 Espaces Energie (AGEDEN/ALTE69) 

 OpYヴateuヴs dげOPAH 

 ADIL 38 et 69 

 ABF 

 État / ANAH 

 CAUE 

Phasage : 
 
 
 

Liens avec les autres plans 

PDM PCAET Schéma de 
développement 

commercial 

X X X 
 

 

2023-2025 : iﾐstallatioﾐ dげuﾐ dispositif VOC et du 

partenariat avec les syndics. 

2025-2028 : dYploieﾏeﾐt dげautヴes outils si 

nécessaire (POPAC, OPAH-copro, etc.). 
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Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
Investissements spécifiques en faveur 
des IopヴopヴiYtYs daﾐs lげOPAH-RU de 
Vienne : estimation ヲΓヰ ヰヰヰ€ sur 5 
aﾐs, soit ヴΓ ヰヰヰ€ paヴ aﾐ. 
 
Après 2025 : financements à calibrer  
 

 
Mise en place d'une VOC 
(Veille et Observation des 
Copropriétés) sur 3 ans : 
60 ヰヰヰ€ soit 20 000€ paヴ aﾐ 
entre 2023 et 2025 
 
POPAC sur 3 ans : 150 ヰヰヰ€, 
soit 50 ヰヰヰ€/aﾐ eﾐtヴe ヲヰヲヵ-
2028 

 
Inclus dans la fiche action précédente  
Mobilisation du service habitat dans le cadre du suivi 
des OPAH. 
Externalisation / recours à un prestataire pour 
l'accompagnement des copropriétés 
 
 

 

290 ヰヰヰ€ 210 ヰヰヰ€  0 ETP 

Moyens  

 Recettes 

Aides de lげANAH : 

• VOC :  50 % de la dépense (hors taxes) aveI uﾐ plafoﾐd d’aide de ヶヰ 000 € HT.  
• POPAC : 50% de la dépense (hors taxe) aveI uﾐ plafoﾐd d’aide de ヱヵヰ ヰヰヰ€ HT. 

105 000 € / aﾐ 

 

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Nombre de copropriétés fragiles identifiées sur le 
territoire 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Mise eﾐ œuvヴe du dispositif de veille et dげoHseヴvatioﾐ  
- Bilaﾐ de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des IopヴopヴiYtYs : nombre de 

copropriétés accompagnées réalisation de travaux, 
ﾏoﾐtaﾐt des tヴavau┝… 
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VOLET A : Améliorer les conditions de vie et le parc de logements 

Axe de travail :  

Encourager lげaﾏélioration du parc 
social suヴ lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe 

 

1.2.1/ Poursuivre les efforts de 
réhabilitation et de renouvellement du 
parc social 

Contexte : 
 

- Des efforts importants ont été menés en direction du parc social pour en améliorer sa performance énergétique, et 

notamment au sein des quartiers prioritaires, paヴ lげiﾐteヴveﾐtioﾐ des pヴogヴaﾏﾏes de ヴYﾐovatioﾐ uヴHaiﾐe ﾐotaﾏﾏeﾐt 

(NPNRU en cours de réalisation). Toutefois, lげYvolutioﾐ de la règlementation relative à la location des logements de faible 

performance énergétique, et au ヴegaヴd des eﾐjeu┝ dげattヴaItivitY et de Ioﾐfort thermique des logements sociaux, les efforts 

de réhabilitation doivent être poursuivis. 

- Le territoire est égaleﾏeﾐt IoﾐIeヴﾐY paヴ des pヴogヴaﾏﾏes de ヴeﾐouvelleﾏeﾐt de lげhaHitat soIial dYgヴadY, daﾐs le Iadヴe de 

dispositifs nationaux (NPNRU Vallée de Gère à Vienne) ou locaux (opération de renouvellement urbain sur le secteur du 

Château à Chasse-sur-Rhône). 

- LげaﾏYlioヴation du parc social est bénéfique à plusieurs titres : lげaﾏYlioヴatioﾐ du Ioﾐfoヴt de vie des loIataiヴes Ytaﾐt 

essentielle, la limitation des charges versées par les locataires du parc social représentant un enjeu fort pour contenir le 

budget logement des ménages aux faibles ressources, lげiﾐteヴveﾐtioﾐ suヴ le patヴiﾏoiﾐe social des bailleurs reste à soutenir 

pour rendre le parc attractif et répondre aux enjeux de mixité sociale.  

Objectif (s) :  
 

- Renforcer la sobriété énergétique du parc social et limiter les charges pour les locataires. 

- Maintenir lげattractivité du parc social sur tout le territoire en finançant les travaux et en garantissant les emprunts. 

 

Cette action vise à accompagner les bailleurs publics dans la réhabilitation de leur patrimoine, elle consiste en deux points : 

 

 Poursuivre le soutien financier à la réhabilitation des logements sociaux  

✓ Sur la base des projets présentés par les bailleurs sociaux, inscrits dans leurs Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) et 

Coﾐveﾐtioﾐs dげUtilité Sociale (CUS), Vieﾐﾐe Coﾐdヴieu AggloﾏYヴatioﾐ appoヴte soﾐ IoﾐIouヴs fiﾐaﾐIieヴ suヴ la Hase dげuﾐ 

forfait par logement proposé à hauteur de 1 ヵヰヰ € paヴ logeﾏeﾐt eﾐ ﾏo┞eﾐﾐe ふヴXgleﾏeﾐt dげaides à établir pour définir 

les modalités de soutien) avec la possibilité pour les bailleurs de mobiliser des financements complémentaires (Etat, 

Action Logement, CDンΒ…ぶ et prêts bonifiés (Caisse des Dépôts) pour les opérations plus ambitieuses. 

✓ Identifier les opérations éligibles dans le cadre de la programmation annuelle relative au logement social. 

✓ Soutenir les opérations en maintenant le dispositif de garantie des emprunts. 
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 Valoriser des opérations de réhabilitation exemplaires ヴelatives au Ioﾐfoヴt theヴﾏiケue et dげusage 

✓ Afiﾐ dげaIIoﾏpagﾐeヴ la ﾏoﾐtYe eﾐ ケualitY des pヴojets et lげadaptatioﾐ au dYヴXgleﾏeﾐt Iliﾏatiケue, lげaggloﾏYヴatioﾐ pouヴヴa 

valoriser dans le cadre du bilan du PLH et de sa présentation annuelle aux partenaires, des opérations de réhabilitation 

globales intégrant des mesures spécifiques en matière de Ioﾐfoヴt dげYtY, de vYgYtalisatioﾐ des ヴYsideﾐIes, ou eﾐIoヴe de 

mise en accessibilité, etc.   

✓ Etudieヴ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐe pヴiﾏe additioﾐﾐelle eﾐ soutieﾐ au┝ opYヴatioﾐs les plus aﾏHitieuses ou iﾐﾐovaﾐtes seloﾐ 

les capacités financières de la collectivité. 

 
 Participer à la conduite ou au suivi des projets de renouvellement du parc social (NPNRU Vallée de Gère à Vienne et secteur 

du Château à Chasse-sur-Rhône) et étudier les possibilités de soutien complémentaire aux opérations participant au 
ヴeﾐouvelleﾏeﾐt de lげoffヴe soIiale oHsolXte. 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Bailleurs sociaux : remontées des besoins et des 

priorités 

 Communes 

 Financeurs : Etat, Action Logement, CDC 

Phasage : 
 
 
 
 
 
Sur toute la durée du PLH, avec bilan à mi-parcours. 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

650 réhabilitations sur 6 ans à 
1500 € par logement (en 
moyenne) = 975 ヰヰヰ€ soit 160 000 
€ / aﾐ hors NPNRU 
 

Moyens humains du service 
habitat 

 
0,2 ETP du service habitat (responsable de service + 
agent administratif) pouヴ lげattヴiHutioﾐ des aides, le 
suivi / lien avec les bailleurs 

 
Service cohésion sociale sur le pilotage du NPNRU 

975 ヰヰヰ€  0,2 ETP 

Moyens  

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Nombre et part des logements sociaux restant à 
réhabiliter 

- De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Nombre de logements sociaux réhabilités et localisation (QPV 
ou hors QPV) 

- Financements communautaires accordés 
- Suivi du couple loyer-charges dans les opérations neuves 

Liens avec les autres plans 

PDM PCAET Plan Santé 

 X X 
 

 

2022-2023 

2028-2029 2024-2025 

2026-2027 2030-2031 
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VOLET A : Améliorer les conditions de vie et le parc de logements 

Axe de travail :  

Favoriser le bien-être et la santé 
dans le logement 

 

1.3.1/ Lutter contre le mal-logement par 
la réhabilitation du parc privé occupé 

Contexte : 
 

- Si une partie des logements de mauvaise qualité sont vacants, il demeure des logements occupés malgré leur vétusté ou 

leuヴ ﾐiveau dげiﾐIoﾐfoヴt, notamment thermique. 

- Les ambitions de sobriété énergétique et de lutte contre la précarité énergétique, couplées à la hausse régulière des coûts 

de lげYﾐeヴgie iﾐviteﾐt à massifier les opérations de réhabilitation du parc privé notamment en accompagnant les 

propriétaires et en améliorant la lisibilité des aides existantes. 

- Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) représente près de 3 % du parc privé et plus de 1000 logements sur le 

territoire. La lutte contre lげhaHitat iﾐdigﾐe et iﾐdYIeﾐt doit Ztヴe au Iœuヴ de lげiﾐteヴveﾐtioﾐ puHliケue suヴ le paヴI e┝istaﾐt afin 

de traiter les situations qui peuvent être variées (Infractions au Règlement Sanitaire Départemental, saturnisme, péril, 

passoiヴes YﾐeヴgYtiケues…ぶ.  

- Vienne Condrieu Agglomération porte des dispositifs dげaﾏYlioヴatioﾐ de lげhaHitat doﾐt les Ioﾐtouヴs doiveﾐt Yvolueヴ pouヴ 

tenir compte de lげYvolutioﾐ des Ioﾐte┝tes ヴXgleﾏeﾐtaiヴes, gYogヴaphiケues et opYヴatioﾐﾐels. 

- Deux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sげappliケueﾐt suヴ le teヴヴitoiヴe ふChasse-sur-Rhône et Villette-

de-Vienne / Serpaize/Luzinay) avec des incidences sur la mise en sécurité des habitations face aux risques industriels des 

deux sites.  

Objectif (s) :  
 

- Améliorer les conditions de logements des habitants en situation de précarité énergétique ou dげiﾐdécence. 

- ‘YsoヴHeヴ lげhaHitat iﾐdigﾐe suヴ lげaggloﾏYヴatioﾐ. 

 

 Améliorer le repérage et le traitement des situations de logement indigne :  

✓ Communication aupヴXs des Ylus suヴ les Ioﾐtouヴs de lげhaHitat iﾐdigﾐe afiﾐ de faIiliteヴ le ヴepYヴage de teヴヴaiﾐ, orienter le 

tヴavail des opYヴateuヴs dげOPAH et développer des actions collectives. 

✓ Appui sur le réseau de partenaires (CD 38, Pôles Départementaux de Lutte contre Habitat Indigne - PDLHI) pour 

Ioﾐstヴuiヴe lげe┝peヴtise teIhﾐiケue aupヴXs des Ioﾏﾏuﾐes IoﾐIeヴﾐaﾐt la lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe. 

✓ PaヴtiIipatioﾐ au┝ PDLHI du ‘hôﾐe et de lげIsXヴe et ヴeﾏoﾐtYe des situatioﾐs ideﾐtifiYes suヴ le teヴヴitoiヴe. Iﾐstallatioﾐ dげuﾐe 

cellule de suivi et de veille : tヴaiteﾏeﾐt des situatioﾐs et iﾐstaﾐIes dげYIhaﾐges et dげiﾐfoヴﾏatioﾐ à aﾐiﾏeヴ eﾐ lieﾐ aveI les 

OPAH.  

 

 Expérimenter le permis de louer à Vienne et pヴoposeヴ dげétendre la réflexion dans les autres communes volontaires : 
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✓ Coﾐduite dげuﾐe Ytude pヴYalaHle pouヴ dYfiﾐiヴ le pYヴiﾏXtヴe du peヴﾏis de loueヴ et ses ﾏodalitYs de foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt 

ふヴYgiﾏe dげautoヴisatioﾐ / déclaration préalable ; moyens nécessaires, partenariat à installer) ; à intégrer lげYtude pヴY-

opYヴatioﾐﾐelle dげOPAH Ioﾏﾏunautaire. 

✓ Animation du Permis de louer. 

✓ Accompagnement des propriétaires dont le permis est refusé ou accordé avec réserve dans le cadre des dispositifs 

opYヴatioﾐﾐel dげaﾏYlioヴatioﾐ de lげhaHitat ou dans le cadre   du Service Public de la Performance EﾐeヴgYtiケue de lげHabitat 

(SPPEH) avec la mise en place du SeヴviIe dげAccompagnement pour la Rénovation Energétique (SARE). 

✓ Bilan dげuﾐe pヴeﾏiXヴe aﾐﾐYe dげappliIatioﾐ puis e┝teﾐsioﾐ potentielle à dげautヴes Ioﾏﾏuﾐes voloﾐtaiヴes. 

 

 Accompagner la montée en puissance des opérations de rénovation énergétique dans le parc privé : 

✓ Pérennisation du SPPEH ふseヴviIe puHliI de la peヴfoヴﾏaﾐIe YﾐeヴgYtiケue de lげhaHitatぶ à lげYIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale eﾐ tant 

ケue guiIhet uﾐiケue de la ヴYﾐovatioﾐ YﾐeヴgYtiケue et poiﾐt dげeﾐtヴYe pouヴ lげeﾐseﾏHle des pヴopヴiYtaiヴes ou poヴteuヴs de 

projets de réhabilitation énergétique confié aux paヴteﾐaiヴes ALTEヶΓ pouヴ le ‘hôﾐe et AGEDEN pouヴ lげIsXヴe. 

✓ Accompagnement des propriétaires-bailleurs dans le cadre de l'interdiction progressive de louer les passoires 

thermiques (et en premier lieu les logements classés en DPE G à partir de janvier 2025).  

✓ Peヴﾏettヴe uﾐ seヴviIe gヴatuit dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des pヴopヴiYtaiヴes ﾏodestes via lげOPAH. 

✓ Travailler le repérage des ménages en situation de précarité énergétique et assurer leur accompagnement via lげOPAH. 

✓ Soutenir financièrement la réalisation de travaux en abondant les aides de lげANAH. 

✓ Assurer le lien et lげaヴtiIulatioﾐ entre les différents dispositifs (SPEH / OPAH / LHI) et partenaires. 

 

 Accompagner les propriétaires dont lげhaHitatioﾐ est située dans les périmètres de risques PPRT (26 logements à Chasse-sur-

Rhône et 23 à Villette-de-Vienne/Serpaize/Luzinay) et devant les mettre en conformité avec la réglementation du 

PPRT (isolatioﾐ, aﾏYﾐageﾏeﾐt dげuﾐe piXIe de seIouヴs, etI.ぶ.  

✓ FiﾐaﾐIeﾏeﾐt de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt paヴ lげaggloﾏYヴatioﾐ, aveI le soutieﾐ fiﾐaﾐIieヴ de lげEtat. 

✓ Financements des travaux avec la mobilisation des aides des partenaires (Département, Région, entreprises industrielles 

concernées). 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Communes - Service hygiène Ville de Vienne 

 Espaces Energie (AGEDEN / ALTE 69) 

 ADIL 38 et 69 

 CCAS 

 ADEME  

 Pôles Départementaux de Lutte Ioﾐtヴe lげHabitat 

Indigne du Rhône et de lげIsXヴe : DDT – ANAH, 

Conseils Départementaux, CAF ARS. 

 CD 38 : PIG Sortir du Mal Logement 

 PALDHI Isère et Rhône 

Phasage  

  

2023 : réalisation de lげétude pré-opérationnelle 

dげOPAH Ioﾏﾏuﾐautaiヴe iﾐtYgヴaﾐt lげYtude pヴYalaHle au 

Permis de Louer 

2024 : Mise en place du Permis de Louer à Vienne  

2025 : Bilaﾐ et e┝teﾐsioﾐ poteﾐtielle à dげautヴes 

Ioﾏﾏuﾐes de lげaggloﾏYヴatioﾐ.  

Tout au long du PLH : participation aux PDLHI, 

accompagnement des propriétaires dans la réalisation 

de leurs travaux de réhabilitation. 
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Liens avec les autres plans 

PDM PCAET Plan Santé 

 X X 
 

 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
 ✓ Aides directes aux PO / PB 

concernant la réhabilitation 
thermique : intégrées à 
l'action 1.1.1 
 

✓ Aides directes aux 
propriétaires à la réduction 
des vulnérabilités liées aux 
risques technologiques PIG 
PPRT : 75 ヰヰヰ € en 2023 et 
2024 

 

✓ Etude préalable au permis de louer : 
en 2023 (intégrée à lげaItioﾐ ヱ.1.1 / 
étude préop OPAH communautaire) 
 

✓ Mission de conseil énergétique : 
80 ヰヰヰ € paヴ aﾐ ふfiﾐaﾐIeﾏeﾐt EIE 
budget PCAET) 

 
✓ Suivi – animation du permis de louer 

(à préciser par étude préop) : 100 
000 €, soit 16 667 € / aﾐ 

 

✓ Accompagnement des propriétaires 
à la réduction des vulnérabilités liées 
aux risques technologiques : 50 ヰヰヰ € 
en 2023 

 

 
0,5 ETP du service habitat : déploiement et suivi 
administratif et opérationnel du dispositif 
Permis de Louer ; participation aux PDLHI, 
communication / formation des élus sur 
lげhaHitat iﾐdigﾐe ; suivi des OPAH sur le volet 
précarité énergétique ; lutte contre le mal 
logeﾏeﾐt via lげaﾐiﾏatioﾐ de la Iellule de veille ; 
accompagnement des propriétaires dont 
lげhaHitatioﾐ est souﾏise au┝ risques 
technologiques 

75 ヰヰヰ€ 150 ヰヰヰ €  0,5 ETP 

Moyens  

 

Recettes 

Aides de lげÉtat : 

• 37 ヵヰヰ€ suヴ l’iﾐgéﾐieヴie AIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des pヴopヴiétaiヴes PPRT 

37 500 € eﾐ ヲヰヲン 

 
 
 
 
   

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Nombre et taux de PPPI 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Bilan du dispositif de contrôle des logements mis en location 
(« permis de louer ») : ﾐoﾏHヴe dげautoヴisatioﾐs aIIoヴdYes, 
avec réserves, ou refusées  

- Nombre de ménages accompagnés par le SPPEH 
- Nombre de logements réhabilités avec les aides ANAH et 

communautaires 
- Financements communautaires accordées pour la 

réhabilitation thermique 
- Suivi des arrêtés de péril et insalubrités et infractions au RSD 

et nombre de situations traitées. 
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VOLET A : Améliorer les conditions de vie et le parc de logements 

Axe de travail :  

Favoriser le bien-être et la santé dans le 
logement 

 

1.3.2/ Poursuivre lげadaptatioﾐ des 
logeﾏeﾐts à la peヴte dげautoﾐoﾏie liYe 
au vieillissement ou au handicap 

Contexte : 
 

- Le territoire de Vienne Condrieu Agglomération est concerné par un vieillissement de sa population et par la hausse des 

effectifs seniors. 

- Eﾐ paヴallXle, lげoffヴe dédiée aux seniors est insuffisante en volume et ne couvre pas la diversité des besoins en logement 

adapté eﾐtヴe lげhaHitat de droit commun et lげEHPAD. 

- Des ménages expriment également le souhait de se ﾏaiﾐteﾐiヴ à doﾏiIile et solliIiteﾐt uﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à lげadaptatioﾐ. 

Si la majorité des séniors expriment la volonté de ヴesteヴ Ihez eu┝ le plus loﾐgteﾏps possiHle, dげautヴes sげoヴieﾐteﾐt veヴs des 

logements plus adaptés (proximité des services, commerces et équipements de santé).  

- De ﾐoﾏHヴeuses Ioﾏﾏuﾐes de lげaggloﾏYヴatioﾐ soﾐt solliIitYes paヴ des poヴteuヴs de pヴojets de ヴYsideﾐIes pヴivYes ou soIiales 

dédiées aux personnes âgées, sans que les besoins ne soient précisYﾏeﾐt IaliHヴYs à lげYIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale. 

Objectif (s) :  
 

- DYfiﾐiヴ les Hesoiﾐs de pヴoduItioﾐ de logeﾏeﾐts adaptYs eﾐ ヴYsideﾐIes dYdiYes à lげYIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale, de manière 

réfléchie et coordonnée. 

- Améliorer les conditions de vie à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap au sein dげuﾐe offヴe de 

logements adaptés, abordables et diversifiés. 

 

 Accompagner le maintien à domicile des ménages seniors ou en situation de handicap :  

✓ Pouヴsuite de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt teIhﾐiケue des peヴsoﾐﾐes eﾐ peヴte de ﾏoHilitY daﾐs le Iadヴe de lげaﾐiﾏatioﾐ des OPAH 

(volet autonomie) : financement des travaux par lげANAH, les départements et les Caisses de retraite, le cas échéant ; et 

financement par lげaggloﾏYヴatioﾐ de lげaccompagnement gratuit des publics modestes et des actions de sensibilisation 

auprès des propriétaires occupants mais aussi bailleurs. 

 

 Piloter et coordonner le dYveloppeﾏeﾐt de lげoffヴe dYdiYe au public sénior :   

✓ ‘Yalisatioﾐ dげuﾐ Ytat des lieu┝ de lげoffヴe e┝istaﾐte : nombre de places, types de structures, services proposés, prix 

pヴatiケuYs, tau┝ dげoIIupatioﾐ, etI. peヴﾏettaﾐt dげaHoutiヴ à uﾐ aﾐﾐuaiヴe de lげoffヴe dispoﾐiHle à lげYIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale 

et par bassin de vie, afiﾐ dげZtヴe eﾐ IapaIitY dげaiguilleヴ les Ioﾏﾏunes et les opérateurs sur lげoppoヴtuﾐitY et le IaliHヴage 

des opérations non médicalisées et abordables. 

✓ Accompagnement des communes à la sortie de structures dédiées aux seniors et abordables (résidences autonomie, 

HYguiﾐage…ぶ peヴﾏettaﾐt de ﾏaiﾐteﾐiヴ les seﾐioヴs suヴ le teヴヴitoiヴe ; échanges avec les porteurs de projet. 
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✓ Etude des projets afin de favoriser la cohérence de la réponse apportée sur le territoire : diversité des opérations, 

localisation à proximité des services santé/commerces, veille aux niveaux de prix de sortie. 

✓ RYfle┝ioﾐs plus laヴges suヴ des solutioﾐs dげhaHitat iﾐteヴgYﾐératioﾐﾐel ou autヴes foヴﾏes iﾐﾐovaﾐtes dげhaHitat partagé 

✓ QualifiIatioﾐ de lげoffヴe sociale adaptée et des besoins avec les bailleurs sociaux.  

 

 Iﾐstalleヴ et aﾐiﾏeヴ uﾐ gヴoupe de ヴYfle┝ioﾐ suヴ les Hesoiﾐs eﾐ logeﾏeﾐts des sYﾐioヴs à lげYIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale 

(connaissance des opérateurs, échanges, débats, types de produits) afiﾐ de gaヴaﾐtiヴ lげaItualisatioﾐ de lげYtat réalisé au 

lancement du PLH.  

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Communes / CCAS (relais auprès des propriétaires + 

ヴeﾏoﾐtYe dげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les pヴojets de logeﾏeﾐts 

séniors) 

 Caisses de retraite 

 ANAH  

 Conseils Départementaux / MDPH 

 OpYヴateuヴ eﾐ Ihaヴge de lげaﾐiﾏatioﾐ de lげOPAH 

 Bailleurs sociaux 

Phasage : 
 
 
 
 
 
Etat des lieux des besoins en logement séniors : 2023 
Animation sur toute la durée du PLH 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

Budget inclus dans financement 
ingénierie OPAH 

 

Étude suヴ lげétat des lieux de 
lげoffヴe e┝istaﾐte : 10 ヰヰヰ € 

0,1 ETP du service habitat (responsable de service) : 
soit 2 jours par mois environ. Suivi, animation et 
pヴogヴaﾏﾏatioﾐ du dYveloppeﾏeﾐt de lげoffヴe 
nouvelle 

 ヰ € 10 000 € 0,1 ETP 

Moyens:   

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Tau┝ dげYケuipeﾏeﾐt eﾐ stヴuItuヴes dYdiYes pouヴ 
personnes âgées (médicalisées et non médicalisées) 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Nombre de structures crées sur le territoire, et nombre 
de places associées / caractéristiques de ces opérations 

- Nombre de logements privés accompagnés dans 
lげadaptatioﾐ à la peヴte dげautoﾐoﾏie. 

Liens avec les autres plans 

PDM PCAET Commission 
Accessibilité 

  X 
 

 

2022-2023 

2028-2029 2024-2025 

2026-2027 2030-2031 
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VOLET B - Maîtriser et accompagner le développement du 
territoire 

Axe de travail :  

Mettヴe eﾐ œuvヴe uﾐe stratégie foncière 
intercommunale 

 

2.1.1/ Mobiliser les gisements 
fonciers préalables à la production de 
logements sur des secteurs 
stratégiques 

Contexte : 
 

- Le territoire est soumis à uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ des pヴi┝, ケui sげest aIIeﾐtuYe depuis ヲヰヲヰ, ケui vieﾐt Ioﾏple┝ifieヴ les ﾏoﾐtages 

dげopYヴatioﾐ. La réduction des terres facilement mobilisables aboutit et eﾐIoヴe plus à lげaveﾐiヴ à ヴeﾐfoヴIeヴ lげiﾐgYﾐieヴie pouヴ 

accompagner des montages immobiliers complexes. 

- LげaItioﾐ foﾐIiXヴe a donc été identifiée comme un axe prioritaire dげiﾐteヴveﾐtioﾐ peヴﾏettaﾐt de ﾏaitヴiseヴ la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ 

et de mieux répondre aux besoins en logements sur le territoire, notamment abordables.  

- LげEPO‘A est lげoutil / opYヴateuヴ de poヴtage foﾐIieヴ Hieﾐ ideﾐtifiY paヴ les Ioﾏﾏuﾐes et adaptY à lげiﾐteヴveﾐtioﾐ suヴ des 

tènements dげiﾏpoヴtaﾐIe stヴatYgiケue. La Ioﾐveﾐtioﾐ iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale aveI lげEPO‘A est aヴヴivYe à teヴﾏe, ケuestioﾐﾐaﾐt les 

modalités de reconduite de ce dispositif et des modalitYs de gouveヴﾐaﾐIe IoﾐIeヴﾐaﾐt lげaItioﾐ foﾐIière entre 

lげiﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY et les Ioﾏﾏuﾐes. 

- LげYlaHoヴatioﾐ du PLUi à veﾐiヴ est uﾐe oppoヴtuﾐitY pouヴ aﾏoヴIeヴ la ヴYfle┝ioﾐ suヴ la dYfiﾐitioﾐ dげuﾐe stヴatYgie foﾐIiXヴe et la 

ﾏise eﾐ œuvヴe des outils peヴﾏettaﾐt dげ┞ répondre. 

Objectif (s) :  
 

- Disposer dげuﾐe stヴatYgie permettant de produire le logement de demain avec des objectifs fixés (maitrise des prix et des 

produits, ménages cibles) tout en garantissant lげéquilibre des opérations. 

- Faciliter la sortie de projets Habitat sur des fonciers dits « complexes » : multi-propriétaires, en renouvellement urbain, sur 

site pollué, etc. 

- Rendre lisible la stratégie foncière intercommunale et la valoriser. 

 

  Coﾐveﾐtioﾐﾐeヴ aveI lげEPO‘A un nouveau protocole de partenariat  

✓ Mise eﾐ plaIe dげuﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ-Iadヴe aveI lげEPO‘A, aveI pヴopositioﾐ dげuﾐ comité de suivi de projets (services 

techniques de Vienne Condrieu Agglo, EPORA, vice-présidents et élus communaux concernés). 

✓ CaliHヴage du degヴY dげiﾐvestisseﾏeﾐt de lげiﾐteヴIoﾏﾏuﾐalité eﾐ appui des opYヴatioﾐs pヴioヴitaiヴes :  lげEPCI pourra étudier 

la possibilité de se positioﾐﾐeヴ suヴ diffYヴeﾐts ﾐiveau┝ dげiﾐteヴveﾐtioﾐ seloﾐ les Hesoiﾐs des Ioﾏﾏuﾐes.  

✓ Identification des secteurs stratégiques et installation de périmètres de veille foncière active par un suivi des 

DYIlaヴatioﾐs dげIﾐteﾐtioﾐ dげAliéner - DIA (Cf. Observatoire du Foncier – Action n°3.1.3). 
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✓ Intégrer les opérations structurantes en renouvellement urbain telle que celle engagée sur le secteur Vienne Sévenne. 

 

 Etudier les moyens fiﾐaﾐIieヴs à ﾏettヴe eﾐ œuvヴe pouヴ uﾐe politiケue foﾐIiXヴe iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale eﾐ faveuヴ de lげhaHitat pouヴ 

ﾏaitヴiseヴ les Iouts de soヴtie dげopYヴatioﾐ : 

✓ LaﾐIeﾏeﾐt au pヴYalaHle dげuﾐe Ytude stヴatYgie foﾐIiXヴe.  

✓ Définition des logements cibles, des moyens dédiés et des aides financières ainsi que leurs ﾏodalitYs dげutilisatioﾐ, pour 

soutenir les communes dans la réalisation de projets stratégiques.  

 

 Suivre le respect des objectifs de programmation du PLH pour chaque commune : 

✓ Suivi de la mobilisation des gisements fonciers identifiés au PLH, constituant la base de la programmation et pouvant 

cibler des fonciers prioritaires dans le cadre de la ﾏise eﾐ œuvヴe de la stヴatYgie foﾐIiXヴe Ioﾏﾏuﾐautaiヴe. 

✓ Veiller à la réalisation des objectifs de production de logements inscrit au PLH.  

 

 Rapprocher des compétences habitat / urbanisme afin de faciliter la sortie des projets et eﾐ ヴYpoﾐse au Hesoiﾐ dげiﾐgYﾐieヴie 

exprimé par les communes : 

✓ Iﾐstallatioﾐ dげuﾐe instance de dialogue / médiation avec les communes et opérateurs dans un contexte de fort 

démarchage par les promoteurs immobiliers : mobilisation au cas par cas pour lever les difficultés. 

✓ Poursuite des réflexions sur la maitrise du foncier et des opératioﾐs dげhaHitat eﾐ assuヴaﾐt uﾐe tヴaduItioﾐ de lげaItioﾐ 

foncière souhaitée sur les gisements fonciers repérés (accompagnement, programmation, veille et acquisition, etc.), via 

des outils règlementaires et opérationnels, dans le cadre du travail réglementaire du futur PLUi. 

 

 Installer un observatoire du foncier   

✓ Suivi de la mobilisation des gisements fonciers identifiés au PLH, constituant la base de la programmation et pouvant 

IiHleヴ des foﾐIieヴs pヴioヴitaiヴes daﾐs le Iadヴe de la ﾏise eﾐ œuvヴe de la stヴatYgie foﾐIiXヴe Ioﾏﾏuﾐautaiヴe. 

✓ Systématiser et pérenniser une veille foncière proactive sur des secteurs stratégiques en lien étroit avec les communes 

et lげEPO‘A, via uﾐ s┞stXﾏe dげaleヴte peヴﾏettaﾐt de gaヴaﾐtiヴ uﾐ positioﾐﾐeﾏeﾐt le plus ヴYaItif possiHle pouヴ dげYveﾐtuelles 

pヴYeﾏptioﾐs.  Depuis ヲヰヱΒ, lげiﾐstヴuItioﾐ des DIA est assuヴYe paヴ le seヴviIe foﾐIieヴ de la DiヴeItioﾐ de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt et 

de lげUヴHaﾐisﾏe. 

✓ Eﾐ ﾏatiXヴe dげYtude des Ioﾐsoﾏﾏatioﾐs dげespaIe, aliﾏeﾐteヴ lげoHseヴvatoiヴe de lげhaHitat et du foﾐIieヴ paヴ lげaﾐal┞se pヴYIise 

et ヴYIuヴヴeﾐte ヴYalisYe paヴ le s┞ﾐdiIat ﾏi┝te des ‘ives du ‘hôﾐe, de lげYvolutioﾐ de lげoIIupatioﾐ des sols et mise à jour 

annuelle des stocks fonciers disponibles, à partir des permis de construire déposés. 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  EPORA 

 Communes 

 Syndicat Mixte du SCOT 

 Bailleurs sociaux et opérateurs privés 

 OFPI 

Phasage : 
 
 
 
 
 
 
 

 2023 : sigﾐatuヴe dげuﾐ ﾐouveau pヴotoIole de 

IollaHoヴatioﾐ aveI lげEPO‘A et validatioﾐ des 

instances de gouvernance  

Tout au long du PLH : suivi des projets, activation du 

foﾐds dげaIケuisitioﾐ foﾐIiXヴe. 
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Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
Aides financières : à définir  

 

 
Etude de stratégie foncière : 
10 ヰヰヰ€ 

 
0,2 ETP de la DiヴeItioﾐ de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de 
lげuヴHaﾐisﾏe 

 10 ヰヰヰ€ 0,2 ETP 

Moyens  

 

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Evolution des pヴi┝ du foﾐIieヴ et de lげiﾏﾏoHilieヴ 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Suivi de la convention EPORA : tableau de bord de suivi 
des projets 

- Nombre de logements produits dans les secteurs sous 
convention et notamment nombre de logements 
abordables  

- Consommation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers (sources OFPI et Syndicat Mixte des Rives du 
Rhône) 
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VOLET B - Maîtriser et accompagner le développement du territoire 

Axe de travail :  

Diveヴsifieヴ lげoffヴe de logeﾏeﾐts et 
dげhYHeヴgeﾏeﾐt pouヴ ヴYpoﾐdヴe aux 

besoins liés aux parcours résidentiels 

 

2.2.1/ Poursuivre la production de 
logements locatifs sociaux  

Contexte : 
 

- Le parc social, qui compte plus de 7 200 logements locatifs sociaux, peut Iouvヴiヴ les Hesoiﾐs dげuﾐe laヴge paヴt de la 

population intercommunale : ヵヰ% des ﾏYﾐages de lげEPCI soﾐt YligiHles au logeﾏeﾐt soIial Ilassiケue ふPLAI / PLUSぶ au┝ケuels 

sげajouteﾐt ヱΒ % des ménages éligibles exclusivement au PLS, soit 68% des ménages éligibles au logement social. Un niveau 

similaire aux moyennes départementales (66% dans le Rhône et 68% en Isère). 

- La pヴessioﾐ de la deﾏaﾐde sげest aIIeﾐtuYe avec plus de 2400 demandes locatives sociales exprimées sur le territoire 

représentant 3,7 demandes / attribution en 2020, contre 3 en 2017.  

- Ciﾐケ Ioﾏﾏuﾐes de lげaggloﾏYヴatioﾐ soﾐt souﾏises à lげaヴtiIle ヵヵ de la loi S‘U, Chasse-sur-Rhône, Pont-Évêque et Vienne 

comptent déjà plus de 30% de logements sociaux, Condrieu compte 20% de logements sociaux et devra maintenir ce taux ; 

enfin, Estrablin entre nouvellement au sein de la géographie SRU et devra atteindre 20% de logements sociaux à terme. 

-  Les communes souhaitent développer une offre locative sociale au plus près des besoins, ce qui participe à la 

diversification et diffusion de lげoffヴe suヴ le teヴヴitoiヴe. 

Objectif (s) :  
 

- Diffuseヴ le paヴI soIial suヴ le teヴヴitoiヴe afiﾐ dげappoヴteヴ des ヴYpoﾐses aux besoins en logements à bas coût en réponse aux 

besoins. 

- Accompagner les communes, et notamment celles soumises à la loi SRU, daﾐs lげatteiﾐte et/ou le maintien des objectifs 

assignés. 

- Produire environ 620 logements locatifs sociaux sur le temps du PLH. 

 

 Piloter la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ de logeﾏeﾐts soIiau┝ à lげYIhelle de lげiﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY  

✓ Décliner les oHjeItifs au seiﾐ des doIuﾏeﾐts dげuヴHaﾐisﾏe ふPLU eﾐ Iouヴs de ヴYvisioﾐ, futuヴ PLUIぶ. 

✓ Poursuivre la diversification des produits en termes de typologies pour prendre en compte les mutations 

démographiques en cours sur le territoire (augmentation des petits ménages au sein de la demande, prise en compte 

du vieillissement des demandeurs). 

✓ Suivre, avec les communes, la dynamique de ventes de logements sociaux, particulièrement dans les communes 

soumises à la Loi SRU et connaitre le profil des acquéreurs. 

✓ Veiller à la peヴtiﾐeﾐIe de lげiﾏplaﾐtatioﾐ des logeﾏeﾐts PLAi suヴ les diffYヴeﾐtes Ioﾏﾏuﾐes du teヴヴitoiヴe, eﾐ IiHlaﾐt leuヴ 

développement dans des secteurs suffisamment équipés et si possibles desservis en transports en commun. 
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>> Un seuil minimal de 30 % de PLAI daﾐs le Iœuヴ dげaggloﾏYヴatioﾐ et la polaヴitY iﾐteヴﾏYdiaiヴe ふCoﾐdヴieuぶ et uﾐ 

plafond de 30 % de PLS pour ces communes. 

>> Un seuil minimal de 20 % de PLAI dans les polarités locales et les villages et un plafond de 20 % de PLS pour 

ces communes. 

 

 

 Soutenir les opérations en maintenant le dispositif de gaヴaﾐtie dげeﾏpヴuﾐt existant (Agglo / Communes). 

 

 Accompagner les communes et les opérateurs dans la sortie des projets dès le démarrage pré-opérationnel :  

✓ Dialogue avec les communes, les services de l'Etat et les opérateurs, afiﾐ dげassuヴeヴ le ヴespeIt des oHjeItifs ケuaﾐtitatifs 

et qualitatifs fixés au PLH. 

✓ Pouヴsuite de lげappui fiﾐaﾐIieヴ communautaire à la production de logements sociaux via des aides directes pour les 

logements financés en PLUS et PLAi et par lげappoヴt dげuﾐe garantie d'emprunt en complément de la commune.  

 

 Développer le parc conventionné ANAH : 

✓ Appoヴt dげuﾐ soutieﾐ fiﾐaﾐIieヴ au┝ pヴopヴiYtaiヴes Hailleuヴs dans le cadre des OPAH, et information / communication 

spécifique sur les avantages du conventionnement ANAH avec ou sans travaux. 

✓ AItioﾐs de dYﾏaヴIhage et dげiﾐfoヴﾏatioﾐ ヴeﾐfoヴIYes daﾐs le Iadヴe lげOPAH-‘U de Vieﾐﾐe suヴ le Iœuヴ de ville, et 

aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à la ヴeﾏise suヴ le ﾏaヴIhY dげiﾏﾏeuHles eﾐtieヴs. 

 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  État 

 Communes 

 Bailleurs sociaux 

 EPORA 

Phasage : 
 
 
 
 
 
Toute la durée du PLH 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

Aide communautaire de 6 ヰヰヰ € paヴ 
PLAi et 3 000 € paヴ PLUS aveI uﾐe 
production d'environ 620 
logements sociaux sur 6 ans (170 
PLAi et 280 PLUS) 
 
= 2 M€ pouヴ ヶ aﾐs, ヵヰヰ ヰヰヰ € paヴ 
an. 

Moyens humains du service 
habitat 

 
0,2 ETP du service habitat (Responsable de service et 
agent administratif) : Attribution des aides 
communautaire, suivi des dossiers de financements ; 
suivi de la programmation sociale communautaire ; 
appui des communes dans leur programmation 
sociale ; suivi du rattrapage SRU et dialogue avec les 
seヴviIes de lげEtat. 

2 000 ヰヰヰ€  0,2 ETP 

Moyens  

 
 

2022-2023 

2028-2029 2024-2025 

2026-2027 
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Indicateurs 

 De contexte 
 

- Evolution du nombre et taux de logements sociaux 
paヴ Ioﾏﾏuﾐe et suヴ lげeﾐseﾏHle de 
lげiﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY 

- Evolution de la demande et de la pression de la 
deﾏaﾐde soIiale suヴ lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe et par 
typologie. 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Nombre de logements sociaux agréés et financés par type 
de produit et financement et par polarité 

- Suivi des prix de revient et du couple loyer-charges dans 
les opérations neuves 

- Nombre de logements conventionnés ANAH dans le cadre 
des OPAH et sans travaux. 

- Nombre de ventes HLM 
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VOLET B - Maîtriser et accompagner le développement du territoire 

Axe de travail :  

Diveヴsifieヴ lげoffヴe de logeﾏeﾐts et 
dげhYHeヴgeﾏeﾐt pouヴ ヴYpoﾐdヴe au┝ 

besoins liés aux parcours résidentiels 

 

2.2.2/ Accompagner la réponse aux 
besoins d'hébergement d'urgence et 
d'insertion 

Contexte : 
 

- LげaggloﾏYヴatioﾐ dispose dげuﾐe offヴe IoﾏplXte ヴYpoﾐdaﾐt à la diveヴsitY des Hesoiﾐs et situatioﾐs. Tous les segments de 

lげuヴgeﾐIe et de lげiﾐseヴtioﾐ soﾐt Iouveヴts paヴ uﾐe offヴe e┝istaﾐte suヴ le teヴヴitoiヴe. Toutefois, certaines problématiques sont 

rencontrées : des soヴties dげhYHeヴgeﾏeﾐt de plus eﾐ plus diffiIiles, des « sorties bloquées » et des besoins qui nécessitent 

un accompagnement renforcé (publics très fragiles).  

- Les résidences collectives (type CHRS) sont dans une situation de forte tension mais la politique du « Logeﾏeﾐt dげAHoヴd » 

implique que des solutions complémentaires pour améliorer la prise en compte des besoins soient étudiées, via un 

accompagnement adapté pour le ﾏYﾐage au seiﾐ dげuﾐ logeﾏeﾐt (dispositif dげIﾐteヴﾏYdiatioﾐ LoIative pヴiﾐIipaleﾏeﾐt).  

- La situation spécifique du territoire, implanté sur deux départements, complexifie la réponse à ces besoins et nécessite de 

coordonner les réponses. 

Objectif (s) :  
 

- Calibrer la réponse à apporter au┝ ﾏYﾐages eﾐ situatioﾐ dげuヴgeﾐIe et dげiﾐseヴtioﾐ face au logement, en analysant la 

demande et ses caractéristiques. 

- Pヴoposeヴ uﾐe offヴe dげiﾐseヴtioﾐ pour les ménages en difficulté au sein du parc existant. 

 

 Mieux connaitre les besoins eﾐ hYHeヴgeﾏeﾐt dげuヴgeﾐIe et dげiﾐseヴtioﾐ suヴ lげeﾐseﾏHle de lげaggloﾏYヴatioﾐ 

✓ Coﾐsolideヴ lげoHseヴvatioﾐ de la deﾏaﾐde dげuヴgeﾐIe et dげhYHeヴgeﾏeﾐt (remontée des besoins, traitement) et étudier les 

capacités de réponse du territoire.  

✓ Faire remonter les besoins auprès de la DEETS.  

 

 Améliorer la structuration et la coordination du partenariat bi-dYpaヴteﾏeﾐtal afiﾐ dげadapteヴ les ヴYpoﾐses loIales au┝ Hesoiﾐs 

des publics précaires 

✓ Tisseヴ le lieﾐ eﾐtヴe les aIteuヴs isYヴois et ヴhodaﾐieﾐs, paヴ e┝eﾏple via uﾐe ヴYuﾐioﾐ aﾐﾐuelle des aIteuヴs de lげhYHeヴgeﾏeﾐt 

ふSIAO ンΒ, SIAO ヶΓ et gestioﾐﾐaiヴes de solutioﾐs dげhYHeヴgeﾏeﾐtぶ. 

 

 FaIiliteヴ lげaIIXs à iﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ lげiﾐtYgヴalitY du territoire Vienne Condrieu Agglo 

✓ CヴYatioﾐ dげuﾐ aﾐﾐuaiヴe Agglo suヴ lげoffヴe e┝istaﾐte et les paヴteﾐaiヴes à solliIiteヴ pouヴ ﾏieu┝ oヴieﾐteヴ et Ioﾏﾏuﾐiケueヴ ふà 

destination des élus notamment). 
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 Pヴoposeヴ uﾐe alteヴﾐative pouヴ aIIヴoitヴe lげoffヴe daﾐs le diffus en Intermédiation locative - IML - dans le parc privé suヴ le Iœuヴ 

de l'agglo, notamment dans le cadre des OPAH, via une communication spécifique auprès des propriétaires bailleurs, sur 

les avantages fiscaux et de sYIuヴisatioﾐ loIative offeヴts paヴ lげIML. Sげassuヴeヴ de la IapaIitY des opYヴateuヴs et assoIiatioﾐs 

locales à gérer lげaugﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe de ﾏesuヴes dげIML afiﾐ de gaヴaﾐtiヴ uﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt soIial ヴeﾐfoヴIY aupヴXs 

des ménages concernés.  

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  SIAO 38 et 69 

 Gestioﾐﾐaiヴes de stヴuItuヴes dげhYHeヴgeﾏeﾐt, 

associations locales 

 Etat – DEETS 

 CD 38 et 69 

 Communes / CCAS 

Phasage : 
 
 
 
 
 
Toute la durée du PLH 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
Aucun 
 

Service cohésion sociale et 
habitat 

 
0,1 ETP du service cohésion sociale : oヴgaﾐisatioﾐ dげuﾐe ヴeﾐIoﾐtヴe 
aﾐﾐuelle des aIteuヴs de lげhYHeヴgeﾏeﾐt ; IヴYatioﾐ dげuﾐ aﾐﾐuaiヴe 
Agglo suヴ lげoffヴe e┝istaﾐte et ﾏise à jour annuelle, observation de la 
deﾏaﾐde dげuヴgeﾐIe et dげiﾐseヴtioﾐ aveI les paヴteﾐaiヴes. 
 

0 €  0,1 ETP 

Moyens  

 
 

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Bilan du SIAO : ﾐoﾏHヴe de deﾏaﾐdes dげuヴgeﾐIe et 
dげiﾐseヴtioﾐ, dYlai de tヴaiteﾏeﾐt, ﾐoﾏHヴe de deﾏaﾐdes 
sans solution de réponse 

 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- NoﾏHヴe de plaIes ou logeﾏeﾐts dげiﾐseヴtioﾐ IヴYés sur le 
territoire 

- NoﾏHヴe de ﾏesuヴes dげIML  
 

2022-2023 

2028-2029 2024-2025 

2026-2027 
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VOLET B - Maîtriser et accompagner le développement du territoire 

Axe de travail :  

Diveヴsifieヴ lげoffヴe de logeﾏeﾐts et 
dげhYHeヴgeﾏeﾐt pouヴ ヴYpoﾐdヴe au┝ 

besoins liés aux parcours résidentiels 

 

2.2.3/ Accompagner les jeunes dans la 
réalisation de leur parcours 
résidentiel sur le territoire 

Contexte : 
 

- Des diffiIultYs dげiﾐseヴtioﾐ suヴ le marché du logement pour les jeunes à faible ressources et des réponses insuffisantes pour 

les jeunes sans ressources ふﾐotaﾏﾏeﾐt des soヴtaﾐts dげASEぶ.  

- Uﾐ fo┞eヴ de jeuﾐes tヴavailleuヴs et des logeﾏeﾐts pヴoposYs eﾐ IoloIatioﾐ paヴ lげassoIiatioﾐ RIVHAJ fortement sollicités. Des 

besoins en logement abordables pour les jeunes actifs et étudiants qui restent forts. 

- Uﾐ ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt de la teﾐsioﾐ du ﾏaヴIhY loIal ケui Ioﾏple┝ifie lげaIIXs au logeﾏeﾐt loIatif aHoヴdaHle suヴ lげeﾐseﾏHle de 

lげaggloﾏYヴatioﾐ. 

- Une absence de besoins identifiés en matière de logements temporaires pour les travailleurs saisonniers lors du diagnostic : 

le recours à des populations très majoritairement locales via des « jobs étudiants » ne justifiant pas la création de 

logements et hébergemeﾐts adaptYs à lげaItivitY saisonnière. 

Objectif (s) :  
 

- AIIoﾏpagﾐeヴ lげaIIXs au logeﾏeﾐt pouヴ les jeuﾐes eﾐ iﾐseヴtioﾐ suヴ le teヴヴitoiヴe.  

- Soutenir lげYIoﾐoﾏie loIale eﾐ pヴoposaﾐt uﾐ logeﾏeﾐt adaptY et clé en main aux étudiants et jeunes actifs (stagiaires, 

apprentis) notamment en mobilité, au plus pヴXs de leuヴ lieu dげeﾏploi. 

 

 AIIoﾏpagﾐeヴ les jeuﾐes de ﾏoiﾐs de ンヰ aﾐs ふﾐotaﾏﾏeﾐt saﾐs ヴessouヴIes, soヴtie dげASE, ヴuptuヴe faﾏiliale…ぶ 

✓ Suivi des Hesoiﾐs et de lげoffヴe eﾐ logeﾏeﾐt et hYHeヴgeﾏeﾐt (observatoire) en lien avec les partenaires du territoire 

✓ Appoヴt dげuﾐ soutien financier aux partenaires associatifs proposant des solutions de logements pour les jeunes à faibles 

ressources et en insertion (gestion locative adaptée, accompagnement social). 

✓ Adaptation de la programmation : veiller à proposer une part de petites typologies (T2) répondant notamment aux 

besoins des jeunes, dans les nouvelles opérations de logements locatifs sociaux, à proximité des commerces / services 

/ transports. 

 

 Proposer des solutions de logements abordables et clé-en-main aux jeunes actifs du territoire 

✓ DYfiﾐitioﾐ de lげoppoヴtuﾐitY de ヴYpoﾐse pouヴ les jeuﾐes aItifs : logeﾏeﾐts iﾐteヴﾏYdiaiヴes, logeﾏeﾐts ﾏeuHlYs ou 

résidence dédiée, paヴ la ヴYalisatioﾐ dげuﾐe Ytude dげoppoヴtuﾐitY et de faisabilité (recherche et sollicitation de porteurs de 

projets potentiels). 

✓ Communication via le site internet de lけaggloﾏYヴatioﾐ sur lげoffヴe loIale, les partenaires, les aides et les dispositifs 

mobilisables par les jeunes ménages, notamment les dispositifs de sYIuヴisatioﾐ dげAItioﾐ Logeﾏeﾐt. 
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 Suivre les besoins des travailleurs saisonniers dans les communes où le travail saisonnier se pratique  

✓ Veille au ヴespeIt des Ioﾐveﾐtioﾐs sigﾐYes aveI lげEtat pouヴ les deu┝ Ioﾏﾏuﾐes touヴistiケues Vieﾐﾐe et Chasse-sur-Rhône  

✓ Actualisation des besoins en logements des actifs saisonniers lors du bilan à mi-parcours du PLH, via des entretiens 

auprès des principaux employeurs du territoire et auprès des communes.  

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  RIVHAJ  

 Mission Locale 

 Bailleurs sociaux 

 Action Logement 

 Communes les plus urbaines / CCAS 

 StヴuItuヴes dげaIIueil / FJT 

Phasage : 
 
 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

  
Soutien financier aux associations 
locales accompagnant les jeunes 
en insertion sur le territoire : 
270 ヰヰヰ€, soit 45 000 €/an. 
 
Etude dげoppoヴtuﾐitY et faisaHilitY 
dげuﾐe stヴuItuヴe pouヴ jeuﾐes 
actifs : 10 ヰヰヰ € 
 

 
0,1 ETP du service habitat : suivi annuel des besoins, 
lien avec les associations, recherche et sollicitation 
de porteurs de projets potentiels pour la réalisation 
dげuﾐe offヴe pouヴ jeuﾐes aItifs et suivi de lげopYヴatioﾐ ;  
Nombre de ménages jeunes accompagnés par les 
associations locales,  
Actualisation des besoins en logement des 
travailleurs saisonniers lors du bilan à mi-parcours. 
 

 270 000 € + 10 ヰヰヰ € eﾐ ヲヰヲン 0,1 ETP 

Moyens  

 
 Recettes 

Cofinancement Action Logement :  Etude dげoppoヴtuﾐitY et faisaHilitY dげuﾐe stヴuItuヴe 
pour jeunes actifs 

 
 
 

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Evolution de lげoffヴe dYdiYe au┝ jeuﾐes suヴ le teヴヴitoiヴe 
- Evolutioﾐ du ﾐoﾏHヴe dげYtudiaﾐts et de peヴsoﾐﾐes de 

18 – 30 ans 

 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Nombre de places créées pour jeunes précaires et jeunes 
actifs. 

- Nombre de jeunes accompagnés par les associations 
locales dans leur parcours logement 

 

2023 : ヴYalisatioﾐ de lげYtude dげoppoヴtuﾐitY 

2024 : recherche et sollicitation de porteurs de projets 

poteﾐtiels pouヴ la ヴYalisatioﾐ dげuﾐe offヴe pouヴ jeuﾐes 

actifs 

2025 : actualisation des besoins en logement des 

travailleurs saisonniers lors du bilan à mi-parcours 

Tout au long du PLH : suivi annuel des besoins 
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VOLET B - Maîtriser et accompagner le développement du territoire 

Axe de travail :  

Diveヴsifieヴ lげoffヴe de logeﾏeﾐts et 
dげhYHeヴgeﾏeﾐt pouヴ ヴYpoﾐdヴe au┝ 

besoins liés aux parcours résidentiels 

 

2.2.4/ Favoriser la production d'une 
offre en accession sociale 

Contexte : 
 

- Le marché de lげaggloﾏYヴatioﾐ vieﾐﾐoise est attヴaItivitY, sous lげiﾐflueﾐIe de la ﾏYtヴopole l┞oﾐﾐaise. La tension du marché 

sげe┝aIeヴHe suヴ le teヴヴitoiヴe : les pヴi┝ de lげiﾏﾏoHilieヴ sont eﾐ hausse ふpヴi┝ dげaIケuisitioﾐ dげeﾐtヴYe de gaﾏﾏe à +/- ンヰヰ ヰヰヰ € ; 

contre 250 000 € loヴs de lげYlaHoヴatioﾐ du diagﾐostiI en 2018), ce qui exclut davantage les primo-accédants et contribue à 

réduire la mobilité dans le parc locatif. 

- Les primo-accédants locaux sont souveﾐt Ioﾐtヴaiﾐts dげaIケuYヴiヴ uﾐ Hieﾐ suヴ les teヴヴitoiヴes voisiﾐs hoヴs de lげaggloﾏYヴatioﾐ 

ou dans les communes les plus éloignées, entretenant le phénomène de périurbanisation ; permettre à ces ménages de se 

loger sur le territoire est un enjeu fort. 

- De nouvelles opportunités en primo-accession permise par : lげouveヴtuヴe des aides de lげANAH daﾐs le Iadヴe dげopYヴatioﾐ de 

Ventes dげIﾏﾏeuHles à ‘Yﾐoveヴ au sein des secteurs ORT et OPAH-RU et par le dYploieﾏeﾐt dげOヴgaﾐisﾏes FoﾐIieヴs 

Solidaiヴes daﾐs les dYpaヴteﾏeﾐts du ‘hôﾐe et de lげIsXヴe pouvaﾐt ヴYaliseヴ des opYヴatioﾐs eﾐ Bail ‘Yel Solidaiヴe suヴ le 

territoire.   

Objectif (s) :  
 

- FaIiliteヴ lげaIIessioﾐ à la pヴopヴiYtY pour les jeunes et les classes moyennes, y compris au sein du parc existant. 

- CヴYeヴ des ヴYpoﾐses dげhaHitat aHoヴdaHle eﾐ ﾏoHilisaﾐt de ﾐouveau┝ dispositifs pouヴ faIiliteヴ le paヴIouヴs ヴYsideﾐtiel. 

- Pérenniser les investissements publics en faveur du logement abordable. 

 

 Gaヴaﾐtiヴ lげoppoヴtuﾐitY, et expérimenter le cas échéant, le produit Bail Réel Solidaire - BRS sur le marché local 

Ce dispositif vise à ヴYduiヴe le Ioût du logeﾏeﾐt eﾐ dissoIiaﾐt lげaIhat du Hâti de Ielui du foﾐIieヴ. Le B‘S peヴﾏet de ﾏaiﾐteﾐir 

le caractère abordable du logement dans la durée en empêchant les reventes spéculatives.  

✓ Réalisation dげuﾐe Ytude dげoppoヴtuﾐitY d'uﾐe offヴe eﾐ Bail ‘Yel Solidaiヴe : place du produit sur le marché, positionnement 

par rapport au marché libre et au PSLA, estimation des prix de sortie potentiels, identification des communes cibles. 

✓ Restitution auprès des communes et des Organismes de Fonciers Solidaires susceptibles dげiﾐteヴveﾐiヴ localement 

✓ En appui des communes, mobilisation des opérateurs locaux sur des fonciers ciblés ou opYヴatioﾐs dげaﾏYﾐageﾏeﾐt 

structurantes. 

✓ Tirer le bilan des opérations réalisées : Ioût dげopYヴatioﾐ, positioﾐﾐeﾏeﾐt ﾏaヴIhY, populatioﾐ IiHlYe, ヴ┞thﾏe de 

commercialisation, etc. 
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 Soutenir le développement des opérations en PSLA en maintenant le dispositif de garantie des emprunts. 

 

 Ideﾐtifieヴ les oppoヴtuﾐitYs de ヴYalisatioﾐ dげuﾐe offヴe eﾐ aIIessioﾐ eﾐ TVA ヴYduite daﾐs et à pヴo┝iﾏitY des Quaヴtieヴs 

prioritaires de la Politique de la Ville. 
 

 

 Accompagner la primo-accession dans l'ancien : 

✓ En lien avec Action 1.1.1 concernant le parc privé. 

✓ Suivヴe, aveI les Ioﾏﾏuﾐes et à lげappui des CUS, la d┞ﾐaﾏiケue de veﾐtes de logeﾏeﾐts soIiau┝, paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt daﾐs 

les communes soumises à la Loi SRU. 

✓ Assurer un suivi et une analyse du profil des acquéreurs. 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Organismes Fonciers Solidaires 

 Communes : relais auprès des primo-accédants et des 

porteurs de projets BRS 

 CAUE - ABF : accompagnement des opérations curatives 

sur les îlots dégradés / opérations VIR 

 État (ANAH) / opérations VIR 

 Opérateur(s) eﾐ Ihaヴge de lげaﾐiﾏatioﾐ des OPAH 

Phasage : 
 
 
 
 
 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
AIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à lげaIIessioﾐ daﾐs 
lげaﾐIieﾐ / iﾐIlus daﾐs lげaItioﾐ ヱ.1.1  
 

 
Mobilisation service habitat / 
urbanisme – foncier. 
 

• Etude opportunité BRS : 
ヱヵ ヰヰヰ € 
 

 
0,2 ETP du service habitat (responsable de service et 
agent administratif) : attribution des aides, 
laﾐIeﾏeﾐt de lげYtude dげoppoヴtuﾐitY ; suivi et bilan 
des expérimentations BRS en fonction des 
IoﾐIlusioﾐs de lげYtude 

 

0 € 15 000 € 0,2 ETP 

Moyens  
 

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Evolution des prix de lげiﾏﾏoHilieヴ et du foﾐIieヴ 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Nombre de logements en PSLA / BRS agréés 
- Bilan des opérations en BRS : prix de sortie, clientèle cible 

 

2022-2023 : DYfiﾐitioﾐ des ヴXgleﾏeﾐts dげaides 

spécifiques à la remise sur le marché de logements 

vacants 

2023 : laﾐIeﾏeﾐt dげuﾐe Ytude dげoppoヴtuﾐitY B‘S et 

restitution aux partenaires 

2024-2028 : conduite des OPAH et opérations de 

restructuration urbaine / VIR – Expérimentation 

dげopYヴatioﾐs eﾐ B‘S eﾐ foﾐItioﾐ des IoﾐIlusioﾐs de 

lげYtude 
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VOLET B - Maîtriser et accompagner le développement du territoire 

Axe de travail :  

Diversifier lげoffヴe de logeﾏeﾐts et 
dげhYHeヴgeﾏeﾐt pouヴ ヴYpoﾐdヴe au┝ 

besoins liés aux parcours résidentiels 

 

2.2.5/ Assurer la gestion et lげentretien 
des aiヴes dげaIIueil des Geﾐs du 
Voyage 

Contexte : 
 

- Le teヴヴitoiヴe dispose de ヲ aiヴes dげaIIueil à Chasse suヴ Rhône et Pont-EvZケue, aiﾐsi ケue dげuﾐe aiヴe de grand passage à Vienne 

et est eﾐ IoﾐfoヴﾏitY aveI le SIhYﾏa DYpaヴteﾏeﾐtal dげAIIueil des Geﾐs du Vo┞age 

- Lげaiヴe de Chasse-sur-Rhône accueille une population sédentarisée de longue date (25 ménages, +/- 100 personnes) et 

parfaitement insérée socialement. La sédentarisation se fait également sur des terrains privés (initiatives personnelles) et 

les deﾏaﾐdes Yvolueﾐt veヴs de lげhaHitat adaptY, voiヴe du logement individuel social. 

Objectif (s) :  
 

- Répondre aux besoins dげaIIueil des ménages de la communauté des Gens du Voyage. 

- Assurer le bon fonctionnement des aires pour accueillir les voyageurs dans de bonnes conditions.  

- Accompagner les ménages sédentarisés vers le logement de droit commun. 

 

 Poursuivre lげaItioﾐ e┝istaﾐte et le partenariat via la DSP 2018 – 2022 puis 2023-2027 (mission déléguée à un gestionnaire) : 

✓ Gestioﾐ de lげaIIueil des geﾐs du vo┞age suヴ les aiヴes dげaIIueil de Chasse et Poﾐt-Evêque. 

✓ Gestioﾐ de lげaIIueil des gヴaﾐds gヴoupes suヴ lげaiヴe de grand passage de Vienne.  

✓ Entretien des aires.  

✓ Lien avec les partenaires et les communes concernées : participation aux travaux du SDAGV, gestion partenariale avec 

lげappui des seヴviIes de lげEtat pouヴ le tヴaiteﾏeﾐt des situatioﾐs dげoccupations illicites. 

 

 Accompagner le phénomène de sédentarisation des familles Chassères en lien avec les partenaires locaux 

✓ Accompagnement social des ménages par une association locale et orientation des ménages qui le désirent vers des 

solutions de droit commun (logement social individuel par exemple).  

 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Gestionnaire en DSP ‘YgissげAiヴe 

 Association intervenant auprès des voyageurs  

Phasage : 
 
 
 
 
 

2022-2023 

2028-2029 2024-2025 

2026-2027 
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 Ville de Vienne, Pont-Evêque et de Chasse-sur-Rhône  

 Etat – DDT 38 et 69 

 
Toute la durée du PLH 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
Tヴavau┝ dげeﾐtヴetieﾐ : 240 ヰヰヰ € 
soit 40 000 € par an 
 

 
DSP : 1.45 M€ soit ヲヴヱ ヶヶΑ € par 
an 

 
0,2 ETP  du service cohésion sociale 

240 ヰヰヰ € 1.45 M€  0,2 ETP 

Moyens  

 

Indicateurs 

 De contexte 
 

 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Fonctionnement de la Délégation de Service Public / coût 
- Fonctionnement des aires : tau┝ dげoccupation 
- Nombre de ménages accompagnés vers une solution 

dげhaHitat soIial de dヴoit Ioﾏﾏuﾐ 
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VOLET C - Piloter et coordonner les acteurs et dispositifs 

Axe de travail :   

Piloter une politique publique forte, 
dotYe dげoutils, de ﾏo┞eﾐs huﾏaiﾐs et 

fiﾐaﾐIieヴs adaptYs à lげaﾏHitioﾐ 
territoriale 

 

3.1.1/ Disposer dげune gouvernance 
intercommunale dげiﾐteヴveﾐtioﾐ suヴ le 
parc privé dégradé 

Contexte : 
 

- Vienne Condrieu Agglomération a engagé de longue date uﾐe aItioﾐ dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des pヴopヴiYtaiヴes pヴivYs daﾐs la 

réhabilitation de leur bien. A partir de 2023, deux dispositifs complémentaires (OPAH et OPAH-RU) couvriront le territoire. 

- Les communes ont fait le choix de conserver les pouvoirs de poliIe de Lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe, ﾐYIessitaﾐt dげaヴtiIuleヴ 

finement les interventions des différents acteurs pouヴ assuヴeヴ la ヴYsoヴptioﾐ de lげhaHitat iﾐdigﾐe et daﾐgeヴeu┝. 

- Eﾐfiﾐ, la situatioﾐ de lげiﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY eﾐtヴe deu┝ dYpaヴteﾏeﾐts ﾐYIessite une implication double aux instances 

paヴteﾐaヴiales de lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe – PDLHI.   

Objectif (s) :  
 

- Articuler lげiﾐteヴveﾐtioﾐ des diffYヴeﾐts aIteuヴs et aﾐiﾏeヴ le partenariat eﾐ ﾏatiXヴe dげaﾏYlioヴatioﾐ de lげhaHitat pヴivY et de 

lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe. 

 

 Piloteヴ et aヴtiIuleヴ les dispositifs pヴogヴaﾏﾏYs dげaﾏYlioヴatioﾐ de lげhaHitat - OPAH communautaire et OPAH-RU de Vienne 

✓ Organisation du partenariat entre les équipes de suivi-animation, afin de fluidifier le parcours dげiﾐfoヴﾏatioﾐ et 

dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt pouヴ les pヴopヴiYtaiヴes : régularité des échanges, réunions techniques communes, fichiers de suivi 

partagés, etc. 

✓ Tenue de certains comités de pilotage en format élargi et croisé aux deux dispositifs, pour garantir la cohérence des 

actions menées. 

✓ Association étroite et accompagnement technique des communes face à la complexité des situations et des 

procédures : à la fois daﾐs le ヴepYヴage des situatioﾐs ふideﾐtifiIatioﾐ dげuﾐ Ylu ヴelai paヴ Ioﾏﾏuﾐe, foヴﾏY à la thYﾏatiケue 

de lげhaHitat iﾐdigﾐeぶ, ﾏais aussi daﾐs lげaItivatioﾐ des pヴoIYduヴes de poliIe ﾐYIessaiヴes au tヴaiteﾏeﾐt de situatioﾐs 

ヴepYヴYes daﾐs la ﾏise eﾐ œuvヴe des OPAH.  

 

 Manier avec cohérence les outils coercitifs de lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe aveI les paヴteﾐaiヴes :  

✓ Expérimentation du permis de louer à Vienne et réflexion dans les autres communes volontaires : Ioﾐduite dげuﾐe Ytude 

préalable par Vienne Condrieu Agglomération, animation à organiser daﾐs le Iadヴe de lげOPAH-RU de Vienne, 

Iooヴdiﾐatioﾐ du Peヴﾏis de Loueヴ aveI les dispositifs dげaccompagnement des propriétaires : OPAH (pour les propriétaires 

éligibles) ou SPPEH – SARE. 
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✓ Articulation des procédures concernant les dossiers suivis dans le cadre du permis de louer : ヴeﾏoﾐtYe dげiﾐfoヴﾏatioﾐ 

auprès des PDLHI et activation des pouvoiヴs de poliIe de lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe adéquats (ceux-ci restant partagés 

entre les communes et la préfecture (volet salubrité).  

 

 Mise en place et pilotage dげuﾐe cellule de veille Mal Logement à lげYIhelle Ioﾏﾏuﾐautaiヴe eﾐ lieﾐ aveI les deu┝ OPAH : 

✓ Renforcer le repérage et le traitement des situations. 

✓ Développer une culture commune suヴ lげhaHitat pヴivY dYgヴadY.  

✓ Animer le partenariat et renforcer la collaboration entre les acteurs sur tout le territoire et assurer les remontées 

dげiﾐfoヴﾏatioﾐ aupヴXs des PDLHI, et du GOLHI eﾐ IsXヴe. 

✓ Offヴiヴ la possiHilitY dげYlaヴgiヴ Iette iﾐstaﾐIe au┝ situations rencontrées dans le parc social si nécessaire (situations de 

précarité énergétique notamment).  

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  PDLHI du ‘hôﾐe et de lげIsXヴe : DDT – ANAH, Conseils 

Départementaux, CAF ARS. 

 GOLHI de lげIsXヴe 

 Communes  

 Opérateur(s) eﾐ Ihaヴge de lげaﾐiﾏatioﾐ des OPAH 

 Action Logement  

 Baﾐケue des Teヴヴitoiヴes ふdaﾐs le Iadヴe dげACV et PVDぶ 

 CAUE - ABF : accompagnement des opérations curatives 

sur les îlots dégradés  

 ADIL 38 et 69 

Phasage : 
 
 
 
 
 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 DYjà iﾐtYgヴYs à lげaItioﾐ ヱ.ン.ヱ 
 ✓ Etude préalable au permis de louer : 

10 ヰヰヰ € eﾐ ヲヰヲン ふiﾐtYgヴY à lげaItioﾐ ヱ / 
étude préop OPAH communautaire) 

 ✓ Suivi – animation du permis de louer  

 

Déjà iﾐtYgヴYs à lげaItioﾐ ヱ.ン.ヱ 
 

Déploiement et suivi administratif et opérationnel 
du dispositif Permis de Louer ; participation au 
PDLHI, communication / suivi des OPAH. 

- - - 

Moyens  

Indicateurs 

 De contexte 
 

 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Bilan de la Cellule Mal Logement : nombre de réunions et 
nombre de situations suivies, accompagnées et résolues 

2023 : réalisation de lげétude pré-opérationnelle 

dげOPAH Ioﾏﾏuﾐautaiヴe iﾐtYgヴaﾐt lげYtude pヴYalaHle au 

Permis de Louer 

2024 : Mise en place du Permis de Louer à Vienne  

Tout au long du PLH : participation aux PDLHI, 

animation du partenariat dans le cadre des OPAH.  
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VOLET C - Piloter et coordonner les acteurs et dispositifs 

Axe de travail :   

Piloter une politique publique forte, 
dotYe dげoutils, de ﾏo┞eﾐs humains et 

fiﾐaﾐIieヴs adaptYs à lげaﾏHitioﾐ 
territoriale 

 

3.1.2/ Créer un accompagnement aux 
communes  

Contexte : 
 

- Daﾐs le Iadヴe de la foヴte attヴaItivitY du teヴヴitoiヴe, IouplY au┝ e┝igeﾐIes de ﾏaitヴise de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIes ﾐatuヴels 

et agricoles, les élus sont de plus en plus amenés à conduire des projets urbains complexes et à engager des négociations 

aveI des iﾐteヴloIuteuヴs ﾏultiples, ┞ Ioﾏpヴis des pヴoﾏoteuヴs dげeﾐveヴguヴe ﾐatioﾐale. 

- Vienne Condrieu Agglomération, en tant que pilote de la politique de lげhaHitat, a Ygaleﾏeﾐt pour rôle de coordonner le 

dYveloppeﾏeﾐt de lげoffヴe de logeﾏeﾐts suヴ soﾐ teヴヴitoiヴe et de veilleヴ au┝ ヴespeIts des oHjeItifs fi┝Ys Ioﾐjoiﾐteﾏeﾐt.  

Objectif (s) :  
 

- Conforter le rôle du service habitat dans le suivi de la programmation et en accompagnement des communes dans la 

réalisation de leurs projets complexes et dans la mobilisation des dispositifs. 

- Renforcer le partenariat entre Vienne Condrieu Agglomération et ses Ioﾏﾏuﾐes suヴ lげavaﾐIYe des pヴojets de logeﾏeﾐts 

et les YケuiliHヴes de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ à lげYIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale. 

- Diffuseヴ uﾐe Iultuヴe Ioﾏﾏuﾐe autouヴ de la politiケue de lげhaHitat. 

 

 AIIoﾏpagﾐeヴ les Ioﾏﾏuﾐes daﾐs le ﾏoﾐtage dげopYヴatioﾐs de logeﾏeﾐt et daﾐs la dYfiﾐitioﾐ dげuﾐe ヴYpoﾐse adYケuate au┝ 

besoins exprimés : 

✓ Participation lors de négociations avec les opérateurs / propriétaires fonciers au titre de facilitateur. Vienne Condrieu 

Agglomération pourra participer à la demande des communes à certaines réunions stratégiques afin de rappeler les 

objectifs fixés au sein du PLH et du PLU / PLUi, et ponctuellement, proposer une expertise technique auprès des 

communes dans leurs projets résidentiels ou mixtes (ingénierie ou études sur la définition des besoins en logement ou 

sur la qualité des projets). 

✓ Oヴgaﾐisatioﾐ dげuﾐe rencontre annuelle avec chacune des communes dans le cadre du bilan annuel du PLH : suivi de 

lげavaﾐIeﾏeﾐt des projets sur la base des fiches communales du PLH et du référentiel foncier, bilan des opérations 

ヴYalisYes, ideﾐtifiIatioﾐ de fヴeiﾐs à leveヴ et de ﾏodifiIatioﾐs Yveﾐtuelles à iﾐsIヴiヴe à la politiケue de lげhaHitat.  

 

 Participer aux réflexions préalables à la mise en place du PLUi en lien avec les chargés de mission planification 

✓ Dans le cadre du suivi de la politique habitat, le service habitat pourra faire remonter les blocages dans certaines 

opYヴatioﾐs liYes au┝ ヴXgles dげuヴHaﾐisﾏe ; ou à lげiﾐveヴse le Hesoiﾐ de ヴYgulatioﾐ doﾐt les solutioﾐs peuveﾐt Ztヴe du ヴessoヴt 

de lげuヴHaﾐisﾏe réglementaire. 
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 Construire uﾐe Iultuヴe Ioﾏﾏuﾐe ふfoヴﾏatioﾐs, sYﾏiﾐaiヴes, visites dげopYヴatioﾐs, etI.ぶ autouヴ de lげhaHitat et daﾐs le Iadヴe du 

futur PLUi : 

✓ Gaヴaﾐtiヴ uﾐ ﾐiveau dげiﾐfoヴﾏatioﾐ uﾐifoヴﾏe aupヴXs de lげeﾐseﾏHle des Ioﾏﾏuﾐes via la diffusioﾐ de Hoﾐﾐes pratiques, 

de poiﾐts dげaItualitYs, de ﾐotes e┝pliIatives, etI. 

✓ Assurer une veille législative, réglementaire et plus globalement sur les différentes aides existantes pouvant être 

mobilisées par les collectivités. 

 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Communes 

 CAUE 

 AgeﾐIe dげuヴHaﾐisﾏe  

 SeヴviIes de lけEtat 

 

Phasage : 
 
 
 
 
 
Toute la durée du PLH 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
 

 
Mobilisation du service habitat 
en lien avec la directrice de 
lげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de lげuヴHaﾐisﾏe 
 

Formations / actions de 
sensibilisation à destination des 
élus : 12 ヰヰヰ€ soit ヲヰヰヰ € paヴ aﾐ  
 

 
0,2 ETP du service habitat (responsable de service): 
Accompagnement des communes au montage de 
projets et rencontres annuelles, suivi des évolutions 
de doIuﾏeﾐts dげuヴHaﾐisﾏe, oヴgaﾐisatioﾐ de teﾏps 
de formation.  

 ヱヲ ヰヰヰ € 0,2 ETP 

Moyens  

 
 

Indicateurs 

 De contexte 
 

 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Tenue des rencontres annuelles avec les communes 
- Tenue des sessions de formation avec les élus 

 

2022-2023 

2028-2029 2024-2025 
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VOLET C - Piloter et coordonner les acteurs et dispositifs 

Axe de travail :   

Piloter une politique publique forte, 
dotYe dげoutils, de ﾏo┞eﾐs humains et 

fiﾐaﾐIieヴs adaptYs à lげaﾏHitioﾐ 
territoriale 

 

3.1.3/ Mettre en place un 
oHseヴvatoiヴe de lげhaHitat et du foﾐIieヴ 
et aﾐiﾏeヴ la politiケue de lげhaHitat 

Contexte : 
 

- Daﾐs le Iadヴe de la ﾏise eﾐ œuvヴe de soﾐ 4ème Pヴogヴaﾏﾏe LoIal de lげHaHitat, Vienne Condrieu Agglomération souhaite 

stヴuItuヴeヴ uﾐ oHseヴvatoiヴe de lげhaHitat et du foﾐIieヴ peヴﾏettaﾐt uﾐ pilotage Ioﾐduit de ﾏaﾐiXヴe plus Ytヴoite aveI les 

communes et les différents partenaires. Au ヴegaヴd de la Loi, lげoHseヴvatoiヴe doit être mis en place au plus tard trois ans 

après que le PLH a été rendu exécutoire. Il a notamment pour mission d'analyser la conjoncture des marchés foncier et 

immobilier ainsi que l'offre foncière disponible. 

Objectif (s) :  
 

- Disposer de données fiables et actualisées permettant de Ioﾐﾐaîtヴe les d┞ﾐaﾏiケues teヴヴitoヴiales et dげappヴYIieヴ 

lげavaﾐIeﾏeﾐt des aItioﾐs. 

- Evalueヴ les aItioﾐs de la politiケue de lげhaHitat et eﾐ assuヴeヴ le suivi.  

- Gaヴaﾐtiヴ uﾐe gouveヴﾐaﾐIe IohYヴeﾐte de lげeﾐseﾏHle des politiケues de lげhaHitat ふIohYsioﾐ soIiale / uヴbanisme, etc.). 

- ‘esseヴヴeヴ les lieﾐs paヴteﾐaヴiau┝ daﾐs la ﾏise eﾐ œuvヴe du PLH afiﾐ dげadapteヴ ヴYguliXヴeﾏeﾐt les aItioﾐs Ioﾐduites et ﾏieu┝ 

répondre aux besoins en logement. 

 

 Structurer des outils dげaide à lげYvaluatioﾐ de la politiケue de lげhaHitat et à la pヴise dYIisioﾐ  

✓ Organiser le partenariat concernant la mobilisation de données depuis les différents producteurs de données et en 

signant les conventions nécessaires, à partir des indicateurs de suivi définis dans le cadre du PLH. 

✓ Intégrer les outils de suivi des politiques publiques déjà déployés par le service habitat : suivi des financements 

communautaires, programmation sociale et PSLA, etc. 

✓ Piloteヴ le volet foﾐIieヴ de lげoHseヴvatoiヴe au seiﾐ de la DiヴeItioﾐ de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt : suivi annuel, à lげappui des peヴﾏis de 

construire, de la réalisation des programmes de logements et la mobilisation des fonciers identifiés au PLH. 

 

 Poursuivre les rencontres régulières de la « Commission habitat » et iﾐstallatioﾐ dげuﾐ Comité de Pilotage du PLH annuel 

avec les partenaires. Ces instances ont pour objet : 

✓ La présentation du bilan annuel de la politique menée : suivi de la ﾏise eﾐ œuvヴe du PLH eﾐ lieﾐ aveI les paヴteﾐaiヴes et 

Ioﾐsolidatioﾐ de la gouveヴﾐaﾐIe pouヴ faiヴe vitヴe le PLH eﾐ lieﾐ aveI les Ioﾏﾏuﾐes et les aIteuヴs de lげhaHitat. 

✓ La ヴYalisatioﾐ dげaヴHitヴages suヴ lげYvolutioﾐ des aItioﾐs pヴYvues au PLH suヴ la Hase du Hilaﾐ. 
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Les bilans annuels seront réalisés en interne et feヴoﾐt lげoHjet dげuﾐe pヴYseﾐtatioﾐ eﾐ CoﾏitY de Pilotage du PLH. Ils doiveﾐt 

constituer un support de discussion avec les communes et permettre de faire évoluer le document et sa programmation si 

nécessaire.  

 Animer des groupes de travail récurrents sur des thématiques le nécessitant (habitat parc privé / cellule mal logement / 

logement des séniors, etc.) 

 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  EﾐseﾏHle des paヴteﾐaiヴes de la politiケue de lげhaHitat 

institutionnels et locaux 

 OFPI 

 Syndicat Mixte des Rives du Rhône 

Phasage : 
 
 
 
 
 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

  0,2 ETP du service habitat (responsable de service) : 
iﾐstallatioﾐ et aItualisatioﾐ de lげoHseヴvatoiヴe de 
lげhaHitat, animation des Commissions Habitat et Copil 
Annuel du PLH, réalisation des bilans annuels. 

  0,2 ETP 

Moyens  

 
 

Indicateurs 

 De ヴYalisatioﾐ de lげaItioﾐ 
 

 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Réalisation des bilans annuels et triennaux 
- Tenues des Commissions Habitat et Copil PLH 

 

2023 : iﾐstallatioﾐ de lげoHseヴvatoiヴe 

2024 : premier bilan annuel 

2026 : bilan à mi-parcours du PLH  

Tout au long du PLH : aItualisatioﾐ de lげoHseヴvatoiヴe et 

animation des réunions partenariales  
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VOLET C - Piloter et coordonner les acteurs et dispositifs 

Axe de travail  

Piloter une politique publique forte, 
dotYe dげoutils, de ﾏo┞eﾐs huﾏaiﾐs et 

fiﾐaﾐIieヴs adaptYs à lげaﾏHitioﾐ 
territoriale 

 

3.1.4/ Poursuivre le travail engagé en 
matière d'attributions de logements 
sociaux 

Contexte : 
 

- Issue de la Loi ALUR, la Conférence Intercommunale du Logements (CIL) a été créée en septembre ヲヰヱヶ à lげYIhelle de lげe┝ 

VieﾐﾐげAgglo pouヴ dYfiﾐiヴ uﾐe stヴatYgie iﾐtercommunale dげattヴiHutioﾐ. La CIL a YtY ヴefoﾐdYe et Ylaヴgie à lげYIhelle de Vieﾐﾐe 

Condrieu Agglomération en 2019 pour couvrir lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe Ioﾏﾏuﾐautaiヴe.  

- LげaggloﾏYヴatioﾐ a YtY YlaHoヴY uﾐe Convention IﾐteヴIoﾏﾏuﾐale dげAttribution (CIA) dont un avenant a été formalisé en fin 

dげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ. Il pヴeﾐd eﾐ Ioﾏpte les Yvolutioﾐs ヴYgleﾏeﾐtaiヴes liYes à la Loi Egalité et Citoyenneté (fin de la délégation de 

gestion du contingent préfectoral aux EPCI) et à la Loi ELAN relative aux critères de priorités des demandes de logement 

social. Les grandes orientations y sont reprises :  

o Agir sur les équilibres territoriaux et les équilibres de peuplement dans le parc social 

o Gaヴaﾐtiヴ lげaIIXs au logeﾏeﾐt ou le ヴelogeﾏeﾐt des puHliIs pヴioヴitaiヴes 

o Suivre et évaluer la stratégie de peuplement 

- Il intègre les objectifs ヴYgleﾏeﾐtaiヴes eﾐ ﾏatiXヴe dげattributions suivis dans le cadre de la CIL et de ses groupes de travail. 

- Uﾐ tヴavail a YtY Ioﾐduit pouヴ lげYlaHoヴatioﾐ du Plaﾐ Paヴteﾐaヴial de Gestioﾐ de la Deﾏaﾐde et dげiﾐfoヴﾏatioﾐ du Demandeur. 

La Loi impose actuellement de définir une grille de cotation de la demande, intégrée au PPGDID. Elle vise à assurer une 

ﾏeilleuヴe lisiHilitY et uﾐe plus gヴaﾐde tヴaﾐspaヴeﾐIe du pヴoIessus dげattヴiHutioﾐ des logeﾏeﾐts loIatifs soIiau┝ taﾐt pouヴ les 

deﾏaﾐdeuヴs ケue pouヴ les aIteuヴs ケui iﾐteヴvieﾐﾐeﾐt daﾐs le pヴoIessus dげattヴiHutioﾐ des logeﾏeﾐts soIiau┝.  

Objectif (s) :  
 

- Réduire la concentration des situations de fragilité sociale au sein du parc social 

- Améliorer lげiﾐfoヴﾏatioﾐ des deﾏaﾐdeuヴs et la tヴaﾐspaヴeﾐIe du pヴoIessus dげattヴiHutioﾐ 

- Rendre le demandeur acteur de sa demande 

 

 Répondre aux obligations de la Loi ELAN en matière de stratégie de peuplement au sein du parc social avant fin 2023 :  

✓ Intégration de la grille de cotation de la demande au Plaﾐ Paヴteﾐaヴial de Gestioﾐ de la Deﾏaﾐde et dげiﾐfoヴﾏatioﾐ du 

Demandeur de manière à hiérarchiser les demandes le plus prioritaires. 

✓ Mener les réflexions sur la réforme de la gestion des droits de réservations en flux. 

 

 Réunir annuellement la CIL et tirer le bilan annuel des attributions au regard des objectifs fixés dans la CIA. 
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Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Ensemble des réservataires de logements sociaux : Etat, 

bailleurs sociaux, communes, Action Logement, etc. 

Phasage : 
 
 
 
 
 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 
 

 
Moyens du service Cohésion 
sociale 

 
0,2 ETP du service cohésion sociale :  bilan annuel des 
attributions et veille au respect des objectifs de la 
CIA ; animation annuelle de la CIL. 
 

€   0,2 ETP 

Moyens  

 

Indicateurs 

 De contexte 
 

- Part des demandeurs prioritaires et taux de 
satisfaction. 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Mise à jour des documents pour répondre aux obligations 
réglementaires 

- Suivi des attributions dans le cadre du bilan annuel de la 
CIA 

 

2022-2023 : mise en place de la grille de cotation de la 

demande et de la gestion des réservations en flux sur 

le territoire. 

Tout au long du PLH : bilan annuel des attributions et 

veille au respect des objectifs de la CIA ; animation 

annuelle de la CIL.  
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VOLET C - Piloter et coordonner les acteurs et dispositifs 

Axe de travail :   

Renforcer la visibilité de la politique de 
lげhaHitat ; proposer une communication 
et un accompagnement auprès du grand 

public 

 

3.2.1/ Disposer de permanences 
dげaccueil pour orienter les habitants 
dans leur projet 

Contexte : 
 

- La politiケue puHliケue de lげhaHitat se tヴaduit par un appui technique et financier opéré par des associations (ADIL, CAUE, 

gestioﾐﾐaiヴes de stヴuItuヴes dげhYHeヴgeﾏeﾐt…ぶ, des opYヴateuヴs de lげhaHitat ふopYヴateuヴ dげOPAH, bailleurs sociaux, Action 

Logement, etc.) et par les seヴviIes dYIoﾐIeﾐtヴYs de lげEtat (ANAH). Aussi, le recours aux dispositifs et aux différentes aides 

par les habitants implique de les porter à la connaissance de tous, de favoヴiseヴ lげamélioration de leur lisibilité et de simplifier 

les démarches. Lげiﾐfoヴﾏatioﾐ de la populatioﾐ suヴ le logeﾏeﾐt doit Ztヴe pouヴsuivie et lげaIIoﾏpagnement aux projets de 

travaux renforcé par la pérennisation du service de la performance et rénovation énergétique de lげhaHitat.  

Objectif (s) :  
 

- Rendre plus lisible les dispositifs mis en place par Vienne Condrieu Agglomération. 

- Favoriser le recours aux aides, à lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt teIhﾐiケue et lげaIIXs au┝ pヴestatioﾐs de Ioﾐseils juヴidiケues, fiﾐaﾐIieヴs, 

fiscaux. 

- Pouヴsuivヴe le soutieﾐ au┝ aItioﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ le logeﾏeﾐt ふassuヴYes paヴ lげADIL). 

 

Afiﾐ dげoヴgaﾐiseヴ la diffusioﾐ de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les sujets dげhaHitat aupヴXs de la populatioﾐ, Vienne Condrieu Agglomération sera 

en charge de :   

 Maintenir les permanences existantes de lげADIL et des opérateurs du parc privé dans le cadre des OPAH : informations et 

conseils auprès des habitants pour faciliter leurs projets et la gestion de leurs difficultés dans le domaine juridique, fiscal 

et fiﾐaﾐIeﾏeﾐt de lげaIIessioﾐ à la pヴopヴiYtY.   

 

 Organiser une communication régulière auprès de la population via les Iaﾐau┝ dげiﾐfoヴﾏatioﾐ pヴivilYgiYs : ヴYalisatioﾐ dげaヴtiIles 

pour les bulletins municipaux et intercommunaux, page dédiée sur les sites internet, et tenue de ヴYuﾐioﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐs 

et sensibilisation sur certains sujets spécifiques (réhabilitation, conventionnement, etc. dans le cadre des OPAH). 

 

 PaヴtiIipeヴ à la pYヴeﾐﾐisatioﾐ du seヴviIe de peヴfoヴﾏaﾐIe et ヴYﾐovatioﾐ YﾐeヴgYtiケue de lげhaHitat afin de structurer à terme, 

daﾐs uﾐe logiケue de guiIhet uﾐiケue de lげhaHitat, uﾐ vYヴitaHle paヴIouヴs dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des ménages dans la réalisation 

de leurs projets et ce à toutes les étapes.  
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✓ Coordonner le partenariat eﾐ lieﾐ aveI le dispositif Cœuヴ de ville et lげOPAH-RU (ADIL, CAUE, SOLIHA, ABF, Fondation du 

Patヴiﾏoiﾐe…ぶ afiﾐ dげappoヴteヴ au┝ pヴopヴiYtaires et porteurs de projets des conseils architecturaux, patrimoniaux, aides 

à solliciter, etc. et seﾐsiHiliseヴ à lげiﾐteヴveﾐtioﾐ suヴ lげhaHitat patヴiﾏoﾐial et au ヴespeIt des pヴesIヴiptioﾐs de tヴavau┝. 

✓ Organiser des sessions de formations diverses, notamment à destination des artisans et entreprises de BTP en lien avec 

la CAPEB participer à la IヴYatioﾐ dげuﾐ écosystème dげaIteuヴs contribuant à la stratégie de réhabilitation (artisans RG, 

syndics, agences immobilières, banques, etc.) en lien avec les actions portées par le PCAET.  

 

 Mettre eﾐ œuvヴe les actions prévues au sein du Plaﾐ Paヴteﾐaヴial de Gestioﾐ de la Deﾏaﾐde et dげIﾐfoヴﾏatioﾐ du Deﾏaﾐdeuヴ 

eﾐ Iouヴs dげYlaHoヴatioﾐ 

Pilote/poヴteuヴ de lげaItioﾐ :  
  Vienne Condrieu Agglomération 

Partenaires :  
  Communes, ADIL38 et 69, CAUE, opérateurs OPAH, 

ANAH, ABF, EE, etc. 

Phasage : 
 
 
 
 

Financiers 
Humains 

Investissement Fonctionnement 

 Permanences ADIL, Soliha  
 
 

 51 ヰヰヰ €  

Moyens 

 
 

Indicateurs 

 De contexte 
 

 

 De suivi de lげaItioﾐ 
 

- Bilaﾐ dげaItivitY des permanences : nombre de public reçu, 
formations dispensées, actions dげaﾐiﾏatioﾐ, etI. 

 

Liens avec les autres plans 

PDM PCAET Plan Santé 

 X  
 

 

Tout au long du PLH   
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Moyens humains et financiers 
 

 

 

TOTAL Total investissement Total fonctionnement

Réhabiliter l'habitat privé ン ヱヱヵ ヰヰヰ € ヱ ヶヶヵ ヰヰヰ € ヱ ヴヵヰ ヰヰヰ € 1 ETP habitat privé

Réhabiliter l'habitat social ΓΑヵ ヰヰヰ € ΓΑヵ ヰヰヰ € ヰ € 0,2
ETP Responsable service 

habitat + adj. Admin

Produire du logement locatif social ヲ ヰヰヰ ヰヰヰ € ヲ ヰヰヰ ヰヰヰ € ヰ € 0,2
ETP Responsable service 

habitat + adj. Admin

Accompagner l'accession abordable à la propriété ヱヵ ヰヰヰ € ヰ € ヱヵ ヰヰヰ € 0,2
ETP Responsable service 

habitat + adj. Admin

Faciliter le parcours résidentiel pour les personnes 

agées, les jeunes et les ménages très précaires
ヲΓヰ ヰヰヰ € ヰ € ヲΓヰ ヰヰヰ € 0,6

ETP Service habitat et 

cohésion sociale

Accueillir et accompagner les ménages voyageurs ヱ ヶΓヰ ヰヰヰ € ヲヴヰ ヰヰヰ € ヱ ヴヵヰ ヰヰヰ € 0,2 ETP Cohésion sociale

Informer la population, animer le partenariat ヶン ヰヰヰ € ヰ € ヶン ヰヰヰ € 0,4 ETP Responsable service

Constituer des réserves foncières publiques ヱヰ ヰヰヰ € ヰ € ヱヰ ヰヰヰ € 0,2
ETP Direction de 

l'aménagement

Moyens Humains ヲヰヱ ヶヰヰ € ヰ € ヲヰヱ ヶヰヰ € 0

3

Moyens humains (ETP)

TOTAL ヴ ΒΒヰ ヰヰヰ € ン ヴΑΓ ヶヰヰ €Β ンヵΓ ヶヰヰ €


