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d

it
o Un Programme Local de l’Habitat (PLH), c’est un engagement fort, qui se doit 

d’être exemplaire et qui doit être porté sur le long terme.
Le Pays de L’Arbresle a fait ce choix puisque nous lançons le deuxième PLH, pour la 
période 2014-2019.
A une époque où trop de mots creux définissent des politiques d’intention, je vous 
livre simplement quelques chiffres.

Le PLH 2008-2013, c’est :
• 1 733 logements produits sur le territoire,
• 440 logements locatifs sociaux répartis entre les communes,
• Un soutien aux opérations de logements en accession sociale à la propriété,
•  Un accompagnement financier des communes, qui se sont impliquées dans la 

production de logements sociaux,
•  La mise en place d’un accompagnement des jeunes pour l’accès au logement…
•  C’est un investissement de la part de la Communauté de Communes de plus de 

300 000 e par an depuis 6 ans.

Le PLH 2014-2019 fixe les objectifs suivants :  
• 1 800 logements de plus sur le marché local à la fin de la période, 
• 72 logements en accession sociale à la propriété à créer, 
• Près de 400 logements locatifs sociaux supplémentaires, 
•  La mobilisation du parc privé par la réhabilitation et l’amélioration des 

logements… 
• 2 000 000 e de la Communauté de Communes sur 6 ans.

Cette mobilisation de la collectivité est complémentaire à toutes les actions menées 
en faveur de l’habitat par les communes. Elle encourage une réflexion concertée. 
Elle facilite l’implantation des projets. Elle accompagne un aménagement partagé 
du territoire. 
Ce n’est pas chacun pour soi, mais bien une action dans l’intérêt de tous !                    
Cette politique, sous le vocable PLH, montre combien la Communauté de Communes 
a un rôle moteur à travers la mutualisation nécessaire au-delà des frontières 
communales. Elle marquera, à coup sûr, un tournant dans la manière d’aborder le 
quotidien pour les habitants d’un bassin de vie.

Jean Pierre GUILLOT 
Président
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se loger au Pays de l’arbresle1
 La législation en matière d’habitat évolue. La loi la plus récente relative à la mobilisation 

du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production  
de logement social a été promulguée le 18 janvier 2013. Elle renforce les objectifs de mixité 
sociale pour les communes déjà soumises à l’article 55 de la loi SRU, en portant notamment  
le seuil minimal de logements locatifs sociaux à 25% des résidences principales. 

  Le SCoT de l’Ouest Lyonnais couvre la période 2006-2020.
 Le PLH doit être compatible avec les objectifs du SCoT, lui-même reprenant les objectifs  
de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise.
 En matière d’habitat, le SCoT organise le développement du territoire autour de deux principes 
majeurs :
 • Le concept de village densifié ; 
 • La définition et la hiérarchisation de polarités.
Le SCoT compte 4 niveaux de polarités. Tous sont présents au sein du territoire de la Communauté 
de Communes (cf. carte ci-après).
Selon chaque niveau de polarité, ce document prévoit une répartition par forme d’habitat (individuel, 
individuel groupé, collectif) et des objectifs de densité (en nombre de logements à l’hectare). 
Il prévoit un nombre maximal de logements (minimal pour la polarité 1 comme L’Arbresle)  
à produire au global et un nombre minimal de logements sociaux à y inclure.
Un objectif annuel de développement démographique est également fixé pour chaque commune :  
il découle de l’évolution attendue du nombre de logements.

 Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est décliné sur le territoire de l’Ouest 
Lyonnais, auquel appartient le Pays de L’Arbresle. Il a pour vocation de fixer des objectifs en 
matière d’émission des gaz à effet de serre, de consommation énergétique et de production 
d’énergie renouvelable sur le territoire. Dans le domaine de l’habitat, il s’agit d’ : 
 •  Développer et communiquer sur la mise en place de filières locales de matériaux de 

construction ;
 •  Encourager l’augmentation importante des performances énergétiques lors  

des réhabilitations de logements anciens.

 L’Agenda 21 2013-2018 vise à mettre en œuvre sur le Pays de L’Arbresle  
les principes du développement durable. Le programme d’actions de l’Agenda 21 a été validé  
fin 2012, il s’articule avec le PLH. 

A  Un contexte général, une déclinaison locale
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Les polarités du SCoT de l’Ouest Lyonnais pour le territoire
de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

en situation démographique au 1/1/2009

Les polarités du SCoT de l’Ouest Lyonnais 
pour le territoire de la CCPA

 Polarité de niveau 1

 Polarité de niveau 2

 Polarité de niveau 3

 Polarité de niveau 4

 Reste du périmètre SCoT

 EPCI du SCoT

 Unité Urbaine de Lyon (INSEE 2010)

Communauté
Urbaine du
Grand Lyon
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 Le dispositif de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains  
(PENAP) a été mis en œuvre par le Département.

Il s’articule à l’échelle du territoire de l’Ouest Lyonnais avec le PSADER (Projet Stratégique Agricole 
et de Développement Rural). 

Il vise à répondre par la mise en place de périmètres de protection et la mise en œuvre  
d’un programme d’actions, aux problématiques identifiées localement sur le territoire de l’Ouest Lyonnais :
 •  La sécurisation du foncier rural ;
 •  La viabilité économique des exploitations ;
 •  La gestion des contraintes du périurbain ;
 •  La gestion durable des ressources environnementales ;
 •  La gestion de l’usage récréatif des espaces, en articulation avec l’activité agricole.

 À noter la fusion de deux communes : la commune de Saint Germain Nuelles est née  
le 1er janvier 2013.

 Les gisements fonciers
Une étude fine sur les gisements fonciers a été confiée à l’EPORA. Les sites mobilisables,  
pour le logement notamment, ont été répertoriés et cartographiés. 9 sites prioritaires répartis sur 4 
communes ont fait l’objet d’une étude de faisabilité approfondie spécifique par l’EPORA : Courzieu 
(1 site), Sourcieux-les-Mines (1 site) L’Arbresle (6 sites) et Lentilly (1 site).

  Les logements vacants
Une recherche a démarré sur l’inventaire des logements vacants dans le parc privé et le potentiel 
de réhabilitation.

 Le logement des jeunes
Une action spécifique pour l’accès des jeunes au logement et le développement d’une offre  
de logements transitoires sur le territoire est entreprise depuis septembre 2012. 

 Une MOUS sur les gens du voyage
Une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) a été lancée en vue du relogement des familles 
des gens du voyage en voie de sédentarisation sur le territoire. Des solutions d’habitat sont en cours.

B  Des thématiques spécifiques sur le territoire
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Orientation 1   Permettre les réponses aux besoins en logements 
tout en maîtrisant le développement

Il s’agit de répondre aux besoins en logements générés par la croissance démographique,  
la diminution de la taille des ménages (desserrement) et le renouvellement du parc de logements.

 Rappel du cadre du SCoT de l’Ouest Lyonnais
  Les objectifs globaux de production de logements du SCoT  
de l’Ouest lyonnais pour 2006-2020

La production totale retenue par le SCoT sur le territoire du Pays de L’Arbresle est d’un peu 
plus de 3 811 logements, dont 44 % des besoins liés au desserrement des ménages et 56 %  
en vue de l’accueil de nouvelles familles. Ces objectifs de production sont à répartir sur les 14 
années du SCoT.

C  Des orientations retenues pour le territoire

Polarité SCoT Communes
Objectif  

pour 2006-2020
(14 ans)

Dont  
désserement  

(14 ans)

Dont accueil  
de nouveaux ménages 

(14 ans)

Moyenne
annuelle

1 L’Arbresle 806 309 497 58

Sous-total polarité 1 806 309 497 58

2

Éveux 100 46 54 7

Fleurieux sur L’Arbresle 214 97 117 15

Lentilly 617 238 379 44

Nuelles 67 28 39 5

Sain-Bel 258 119 139 18

Saint-Germain sur L’Arbresle 152 61 91 11

Savigny 210 89 121 15

Sous-total polarité 2 1618 678 940 115

3

Bessenay 220 105 115 16

Bully 183 92 91 13

Dommartin 249 113 136 18

Saint-Pierre-la-Palud 228 111 117 16

Sourcieux-les-Mines 195 91 104 14

Sous-total polarité 3 1075 512 563 77

4

Bibost 43 23 20 3

Chevinay 48 26 22 3

Courzieu 106 60 46 8

Saint-Julien sur Bibost 44 29 15 3

Sarcey 71 42 29 5

Sous-total polarité 4 312 180 132 22

Total CCPA 3811 1679 2132 272
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 Les formes urbaines
Le SCoT de l’Ouest Lyonnais se donne pour objectif de “garantir la compacité des formes urbaines 
et affirmer ainsi fortement le contraste entre espaces naturels et espaces bâtis”. Cet objectif  
de “compacité” de l’habitat participe à la lutte contre l’étalement urbain et à la production  
de logements à moindres coûts.

Pour mémoire, cette déclinaison se répartit selon les polarités de la manière suivante :

Avec une définition de la densité selon les trois formes d’habitat attendues comme suit :
 • 10 à 20 logements à l’hectare en individuel pur ;
 • 20 à 50 logements à l’hectare en individuel groupé ;
 • Plus de 50 logements à l’hectare en collectif.

Il est également précisé que l’objectif en termes d’habitat individuel pur est un seuil maximal,  
et l’objectif en habitat collectif un seuil minimal.
D’une manière générale, la densité moyenne brute doit se situer, selon chaque niveau de polarité : 

 • Entre 40 et 50 logements à l’hectare en polarité 1 ;
 • Entre 30 et 40 logements à l’hectare en polarité 2 ;
 • Entre 25 et 30 logements à l’hectare en polarité 3 ;
 • Entre 20 et 25 logements à l’hectare en polarité 4.

 La production globale de logements de 2007 à 2013
1 733 logements ont été produits sur cette période avec une répartition de la production assez 
disparate selon les communes.
L’Arbresle, en raison d’un classement en polarité 1, est concernée par un seuil minimum de 
logements à produire, (50 logements par an). La commune n’atteint pas cet objectif, mais dépasse 
celui du PLH (39 logements contre 37 en moyenne). Cela s’explique par des contraintes fortes sur 
la commune (PPRNI, topographie, emprises ferroviaire et routière) qui ne dispose que de faibles 
opportunités foncières. 

Individuel Pur Individuel Groupé Collectif

Polarité 1 20 % 40 % 40 %

Polarité 2 25 % 45 % 30 %

Polarité 3 25 % 45 % 30 %

Polarité 4 40 % 35 % 25 %
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PLH 2007-2012 (6 ANS) + ANNÉE 2013 ATTENDU
FIN DE SCOT

Polarité  
SCoT Communes

Objectif PLH 
2007-2012

(6 ans)

Moyenne
annuelle

Logements 
construits  
en 2007

Logements 
construits 

2008-2012  
(5 ans)

Moyenne 
annuelle 

2007-2012

Estimation 
2013

Total  
2007-2013 
(Estimation)

Estimation 
du reste à 
produire 

(2014-2020

Moyenne
annuelle

1 L’Arbresle 220 37 36 195 39 50 281 525 75

Sous-total polarité 1 220 37 36 195 39 50 281 525 75

2

Éveux 45 8 9 35 7 10 54 46 7

Fleurieux  
sur L’Arbresle 50 8 12 92 17 25 129 85 12

Lentilly 270 45 17 256 46 100 373 244 35

Nuelles 20 3 15 23 6 5 43 24 3

Sain-Bel 75 13 7 33 7 42 82 176 25

Saint-Germain  
sur L’Arbresle 65 11 3 56 10 9 68 84 12

Savigny 95 16 12 56 11 39 107 103 15

Sous-total polarité 2 620 104 75 551 104 230 856 762 109

3

Bessenay 40 7 15 23 6 17 55 165 24

Bully 35 6 6 31 6 4 41 142 20

Dommartin 58 10 6 69 13 10 85 164 23

Saint-Pierre-la-Palud 140 23 61 116 30 24 201 27 4

Sourcieux-les-Mines 35 6 7 42 8 5 54 141 20

Sous-total polarité 3 308 52 95 281 63 60 436 639 91

4

Bibost 35 6 8 24 5 11 43 0 0

Chevinay 18 3 1 9 2 9 19 29 4

Courzieu 25 4 8 6 2 19 33 73 10

Saint-Julien sur 
Bibost 20 3 4 18 4 2 24 20 3

Sarcey 35 6 6 27 6 8 41 30 4

Sous-total polarité 4 133 22 27 84 19 49 160 152 22

Total CCPA 1281 215 233 1111 224 389 1733 2078 297

 Le Scénario retenu pour 2014-2019
C’est un scénario basé sur l’enveloppe restante de logements à produire dans le cadre du SCoT.

  Environ 1800 logements en production neuve

Il est admis une tolérance en matière de production de logements réalisée dans le cadre de la 
restructuration de bâti ou la mobilisation de dents creuses au sein des hameaux : celle-ci n’est pas 
imputée sur les objectifs globaux, permettant de ne pas contrecarrer des projets concernant les 
cœurs de village ou de bourg des plus petites communes.

 Des dispositions foncières prises dans les documents d’urbanisme

La plupart des communes ont déjà intégré les orientations du SCoT dans leur document d’urbanisme, 
ou sont en passe de le faire (révision du document en cours). 

 Un gain théorique d’un peu plus de 2500 habitants en 6 ans
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Orientation 2   Poursuivre et adapter la réponse  
aux besoins spécifiques

Cette orientation vise à assurer une réponse à la globalité des besoins sur le territoire, notamment 
concernant les publics suivants :
 • ménages à faibles ressources ou à ressources modestes ; 
 • Personnes dépendantes ou en voie de dépendance ;
 • Jeunes décohabitants ou en mobilité professionnelle ;
 • Gens du voyage souhaitant se sédentariser sur le territoire. 

  Une production attendue de l’ordre de 370 logements  
locatifs sociaux

  Un objectif de 20 % retenu dans le cadre du SCoT de l’Ouest Lyonnais

Le SCoT prévoit sur 14 ans la production de 773 logements locatifs sociaux, soit 20 % de la 
production totale de logements du Pays de L’Arbresle.

La répartition par commune tient compte d’une part de la polarité et d’autre part du parc actuel 
existant.

 OBjECTIFS DE PRODUCTIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SCOT POUR LA CC DU PAYS DE L’ARBRESLE

Polarité SCoT Communes
Objectif global  

pour 2006-2020
(14 ans)

Objectif logements locatifs 
sociaux minimal inscrit dans 

le SCoT

Nb minimal  
de logements

1 L’Arbresle 806 23 % 187

Sous-total polarité 1 806 23 % 187

2

Éveux 100 15 % 15

Fleurieux sur L’Arbresle 214 15 % 33

Lentilly 617 29 % 182

Nuelles 67 15 % 10

Sain-Bel 258 18 % 47

Saint-Germain sur L’Arbresle 152 17 % 26

Savigny 210 18 % 38

Sous-total polarité 2 1618 22 % 351

3

Bessenay 220 15 % 34

Bully 183 11 % 20

Dommartin 249 11 % 28

Saint-Pierre-la-Palud 228 35 % 80

Sourcieux-les-Mines 195 18 % 35

Sous-total polarité 3 1075 15 % 197

4

Bibost 43 12 % 5

Chevinay 48 8 % 4

Courzieu 106 16 % 17

Saint-Julien sur Bibost 44 11 % 5

Sarcey 71 10 % 7

Sous-total polarité 4 312 12 % 38

Total CCPA 3811 20 % 773
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  Les objectifs du premier PLH ont été atteints  avec 440 logements produits 
sur  la durée du PLH ce qui a permis à l’offre locative de logements sociaux 
de passer de 1000 logements au début du PLH à 1400 logements  
à fin 2013, soit une hausse significative (40 %).

*  Un décalage existe pour certaines communes (Saint-Germain…) entre les logements sociaux financés et les logements 
commencés en raison du retard pris par certaines opérations.

OBjECTIF PLH 2007-12 CONSTATÉ PLH 2007-2012

Polarité 
SCoT Communes

Objectif 
construction 

neuve (6 ans)

Moyenne 
annuelle

Dont  
Logements 

sociaux
%

Logements 
commencés (6 

ans)

Moyenne 
annuelle

Dont  
Logements 

sociaux
%

1 L’Arbresle 220 37 100 45 % 231 39 74 32 %

Sous-total polarité 1 1564 261 100 6 % 231 39 74 32 %

2

Éveux 45 8 12 27 % 44 7 6 14 %

Fleurieux  
sur L’Arbresle 50 8 25 50 % 104 17 37 36 %

Lentilly 270 45 81 30 % 273 46 131 48 %

Nuelles 20 3 11 55 % 38 6 4 11 %

Sain-Bel 75 13 29 39 % 40 7 32 80 %

Saint-Germain  
sur L’Arbresle 65 11 40 62 % 59 10 80 136 %

Savigny 95 16 15 16 % 68 11 20 29 %

Sous-total polarité 2 620 103 213 34 % 626 104 310 50 %

3

Bessenay 40 7 2 5 % 38 6 0 0 %

Bully 35 6 8 23 % 37 6 0 0 %

Dommartin 58 10 6 10 % 75 13 10 13 %

Saint-Pierre-la-Palud 140 23 17 12 % 177 30 40 23 %

Sourcieux-les-Mines 35 6 16 46 % 49 8 0 0 %

Sous-total polarité 3 308 51 49 16 % 376 63 50 13 %

4

Bibost 35 6 2 6 % 32 5 0 0 %

Chevinay 18 3 2 11 % 10 2 6 60 %

Courzieu 25 4 3 12 % 14 2 0 0 %

Saint-Julien sur Bibost 20 3 5 25 % 22 4 0 0 %

Sarcey 35 6 6 17 % 33 6 0 0 %

Sous-total polarité 4 133 22 18 14 % 111 19 6 5 %

Total CCPA 1281 474 380 30 % 1344 224 440 33 %
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  La commune de Lentilly est soumise au rattrapage lié à l’article 55 de la loi SRU
Depuis le 18 janvier 2013, l’objectif de logements locatifs sociaux est porté à 25 % des résidences 
principales.

 On compte aujourd’hui 3 demandeurs par logement libéré

  Le scénario retenu recentre l’offre sur les communes de polarité 1 et 2
La production retenue sera en moyenne de l’ordre de 21 % de logements locatifs sociaux minimum 
pour ce PLH 2014-2019, soit environ 380 logements.
Le scénario proposé renforce la production de logements sur les communes de polarité 1 et 2  
du SCoT, avec un objectif global de 25 % de logements locatifs sociaux, contre 15 %  
pour les communes de polarité 3 et 10 % pour les communes de polarité 1.
Il a été fait le choix de ne pas assigner d’objectif par commune pour les polarités 3 et 4,  
mais de fixer un objectif par secteur.

  Une mise en œuvre pour une large part déjà anticipée dans les PLU
à travers un pourcentage de logements locatifs sociaux inscrits au règlement du PLU, d’orientations 
d’aménagements, de secteurs de mixité sociale ou d’emplacements réservés... L’offre locative 
sociale sera également complétée par le conventionnement de logements dans le parc privé.

 Promouvoir des typologies de logements adaptées à la demande
La demande en logement locatif social fait apparaître de faibles besoins en T1 et une forte demande 
en T2 (31 %), T3 (33 %), ainsi qu’en T4 (27 %). Afin de prendre en compte la demande des jeunes, 
et également celle des personnes âgées qui souhaitent se rapprocher des services de centre bourg, 
la production de T2 est à développer. La production de T3 et T4 est également à poursuivre pour 
favoriser les parcours résidentiels des jeunes couples avec ou sans enfants.

 Augmenter la production de logements en PLAI
La loi du 18 janvier 2003 impose désormais un minimum de 30 % de logements financés en PLAI 
pour les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU (Lentilly). 
En dehors de la commune de Lentilly, la production minimum envisagée sur le territoire est  
en moyenne de 15 %, à répartir selon les besoins repérés, plutôt à proximité des services et  
des transports en commun.
La production maximale attendue en PLS sera de 20 %, le reste des logements sera financé en PLUS.

 S’adapter aux étapes du vieillissement par le logement
 Promouvoir des typologies de logements adaptées à la demande

 Produire des logements favorisant la mixité intergénérationnelle

 Favoriser l’adaptation des logements dans le parc public et le parc privé

 Favoriser les parcours résidentiels des jeunes ménages  
sur le territoire
La Communauté de Communes a mené une étude spécifique sur le logement des jeunes afin 
d’en identifier les besoins. Celle-ci a mis en avant des difficultés pour les jeunes à se loger sur 
le territoire, en raison d’un faible parc de petits logements (davantage occupé par les personnes 
âgées), de coûts élevés du parc locatif privé et du marché local de l’habitat tourné vers l’individuel 
en accession.
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 Répondre au besoin en petites typologies des jeunes

 Soutenir l’accession sociale à la propriété

  Poursuivre le travail commencé avec l’association AILOj (Aide au Logement 
des jeunes) en faveur de l’accès au logement des jeunes

 Produire des logements favorisant la mixité intergénérationnelle

 Optimiser la réponse en logement d’urgence
Depuis la loi du 5 mars 2007 modifiée par la loi du 25 mars 2009, la commune de Lentilly 
doit offrir au moins 1 place d’hébergement d’urgence pour 1 000 habitants (en raison de  
sa démographie supérieure à 3 500 habitants, de son appartenance à une unité urbaine de plus 
de 100 000 habitants et comptant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants).  
En conséquence, la commune de Lentilly devrait à elle seule compter au moins 5 places d’hébergement 
d’urgence.
Toutefois, cette obligation “s’apprécie notamment au regard de la somme des places d’hébergement 
situées sur le territoire de l’EPCI compétent en matière de PLH, selon que cette somme est au moins 
égale à celle des capacités à atteindre par les communes qui le composent”.

 Prendre en compte les besoins en matière d’habitat  
des gens du voyage
La Communauté de Communes est compétente en matière d’aménagement et de gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage sur son territoire.

 Poursuivre la mise en œuvre du Schéma départemental
  Répondre aux besoins des ménages identifiés dans la MOUS menée 
auprès des familles sédentarisées sur le territoire
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Orientation 4   Optimiser les modes opératoires  
et communiquer sur l’habitat

 Favoriser l’accès aux informations sur le logement 
 Reconduire le fonctionnement des instances de suivi

La mise en œuvre des actions de ce PLH sera suivie de la même manière que précédemment, avec 
la reconduite :
 •  D’un suivi par la Commission Aménagement de l’Espace complétée par les Référents habitat 

des communes ;
 •  D’une séance annuelle en Comité de pilotage, associant les acteurs locaux de l’habitat  

et du logement, pour procéder à l’évaluation de la bonne progression du programme  
et aux ajustements nécessaires le cas échéant ;

 •  Du dispositif d’animation et d’ingénierie pour permettre d’assurer la mise en œuvre concrète 
des actions, sous la forme de groupes de travail permettant d’aborder des  sujets précis 
(hébergement d’urgence, sédentarisation des gens du voyage, logement des jeunes,  
projet de résidence intergénérationnelle…).

 Activer un dispositif d’observation mis en place au niveau du SOL
L’évaluation du PLH et le suivi de son programme d’actions seront assurés par la mise en œuvre  
de cet outil, désormais réglementaire.
L’observatoire devra permettre notamment de suivre :
 •  L’atteinte des objectifs fixés ;
 •  L’évolution du rythme de la construction, de la nature de la production ;
 •  Le volume des transactions et les niveaux de prix du marché ;
 •  Le fonctionnement du parc aidé ;
 •  La consommation foncière… 

Orientation 3   Mobiliser le parc privé existant  
et le valoriser

Tout en s’inscrivant dans les logiques de développement durable reprises par le SCoT, le Plan Climat 
Énergie Territorial et l’Agenda 21 local, il s’agit pour la Communauté de Communes d’investir  
le potentiel offert par le parc existant pour : 
 •  Les avantages en matière de localisation par rapport aux services et aux transports  

en commun que propose l’habitat de centre-bourg ;
 •  L’intérêt de mobiliser ce parc par rapport aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain.

Trois grands objectifs sont poursuivis à travers le projet d’une intervention multithématique sur  
le parc privé :
 •  Le traitement des poches de vacance sur les communes concernées (L’Arbresle et Sain-Bel 

notamment) ;
 •  L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc existant (relais du programme Habiter Mieux, 

soutien aux propriétaires bailleurs en vue du conventionnement avec travaux d’amélioration) ;
 •  Soutien à des opérations de réhabilitation dans les hameaux présentant un intérêt architectural 

particulier, conditionné au conventionnement de logements.
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La production totale de logements est répartie  par commune. En matière de logements locatifs sociaux, 
un objectif est fixé pour chacune des communes en polarités 1 et 2, pour les autres communes, 
l’objectif est mutualisé. Les préconisations du SCoT sont intégrés à cette programmation.
Et c’est à travers les PLU que les communes ont traduit leurs engagements : les orientations 
d’aménagement retenues permettent d’identifier les secteurs affectés à l’habitat et le type de 
logement attendu.
En annexe, les choix des communes en la matière sont présentés sous forme d’un tableau pour 
chacune d’entre elles.

D
  Déclinaison des objectifs de production de logements 
par commune et prise en compte dans les documents 
d’urbanisme 
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un programme d’actions pour  
“habiter mieux” au Pays de l’arbresle2

Orientation 1   Permettre les réponses aux besoins en logements 
tout en maîtrisant le développement

 Action 1  Produire environ 1800 logements

 Action 2  Développer l’habitat groupé ou collectif sur le territoire

Orientation 2   Poursuivre et adapter la réponse  
aux besoins spécifiques

 Action 3  Produire 72 logements en accession sociale à la propriété 

 Action 4  Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux

 Action 5   Soutenir les opérations communales à vocation sociale et les opérations  
d’intérêt patrimonial

 Action 6  Favoriser la production d’une opération de mixité intergénérationnelle

 Action 7   Accueillir, informer et orienter les jeunes sur la thématique logement  
et gérer 12 logements en sous-location

 Action 8   optimiser la réponse en logement d’urgence et soutenir la création  
de 5 logements

 Action 9  Prendre en compte les besoins des gens du voyage en voie de sédentarisation 

 Action 10   Poursuivre l’aménagement des aires d’accueil de Savigny et L’Arbresle  
et de l’aire de grand passage de Lentilly

 Action 11   Garantir les emprunts des bailleurs en vue de la production de logements sociaux 
en complément de la garantie apportée par la commune

Orientation 3  Mobiliser le parc privé existant
 Action 12  Programme d’intérêt Général multithématique

 Action 13  accueil Conseil et orientation logement

Orientation 4   Optimiser les modes opératoires  
et communiquer sur l’habitat

 Action 14  Communiquer sur l’habitat

 Action 15  Suivre et évaluer le PLH

LA DÉCLINAISON DES ORIENTATIONS
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  Dans le respect des orientations du SCoT de l’Ouest Lyonnais, du PCET et de l’Agenda 21,  
ce second PLH du Pays de L’Arbresle accentue la prise en compte du développement 
durable, déjà initiée dans le précédent PLH.

  Pour chacune des actions seront mis en avant les aspects relevant de la prise en compte  
de ce concept défini comme “un développement qui répond aux besoins  
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs (…)”. “Le développement durable se veut un processus de développement  
qui concilie des exigences écologiques, économiques et sociales, qui soit économiquement 
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable (…)”.

un programme d’actions  
pour le développement durable…
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Contexte
 •   Un territoire attractif en lien avec la qualité de ses paysages, sa proximité de l’agglomération  

lyonnaise et une bonne desserte en équipements structurants : Tram-Train, A89, Nationale 7, 
transports du Département ;

 •  Tout en accueillant encore de nombreuses familles cherchant une certaine qualité de vie,  
le Pays de L’Arbresle est concerné par le desserrement des ménages dû à l’évolution sociétale : 
vieillissement, séparation, décohabitation.

ObjectifS
 •  Répondre à la demande émanant du territoire (solde naturel et desserrement des ménages)  

et à l’arrivée de nouvelles populations ;
 •  Répondre aux besoins qualitatifs en produisant cette offre dans le respect des autres actions  

du programme.

SCÉNARIO DE PRODUCTION GLOBALE DE LOGEMENTS PLH 2014-2019

Polarité SCoT Communes

Reste  
à produire
théorique  

2014-2020
(7 ans)

Reste  
à produire
théorique

en %

Moyenne
annuelle

Objectif  
construction 
neuve PLH 
2014-2019

(6 ans)

Moyenne
annuelle

SCoT reste  
à produire
théorique  

2020
(1 ans)

Nombre d’habitants 
supplémentaires  

à accueillir  
2014-2019 
(indicatif)

1 L’Arbresle 525 51 % 75 450 75 75 740

Sous-total polarité 1 525 51 % 75 450 75 75 740

2

Éveux 46 32 % 7 42 7 4 57

Fleurieux sur L’Arbresle 85 32 % 12 72 12 13 76

Lentilly 244 28 % 35 210 35 34 273

Nuelles 24 28 % 3 18 3 6 14

Sain-Bel 176 53 % 25 150 25 26 219

Saint-Germain sur L’Arbresle 84 39 % 12 72 12 12 122

Savigny 103 34 % 15 90 15 13 130

Sous-total polarité 2 762 34 % 109 654 109 108 891

3

Bessenay 165 63 % 24 144 24 21 248

Bully 142 65 % 20 120 20 22 204

Dommartin 164 53 % 23 138 23 26 249

Saint-Pierre-la-Palud 27 7 % 4 24 4 3 Stabilisation

Sourcieux-les-Mines 141 61 % 20 120 20 21 208

Sous-total polarité 3 639 46 % 91 546 91 93 909

4

Bibost 0 0 % 6 1 (-5) Stabilisation

Chevinay 29 44 % 4 24 4 5 31

Courzieu 73 56 % 10 60 10 13 81

Saint-Julien sur Bibost 20 31 % 3 18 3 2 11

Sarcey 30 28 % 4 24 4 6 12

Sous-total polarité 4 152 34 % 22 132 22 16 135

Total CCPA 2078 41 % 297 1 782 297 300 2674

Action 1
Produire environ 1800 logements
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •  L’objectif de production retenu pour 2014-2019 est basé sur la marge restante par rapport  

à l’enveloppe du SCoT et le nombre de logements déjà produits. 
 •  Cette production devra se faire dans le respect du concept de village densifié mis en avant par  

le SCoT et en reprenant les objectifs de densité (cf. action 2) ;
 •  Elle devra prioriser la production de logements dans la trame urbaine existante et favoriser  

le renouvellement urbain ;
 •  La globalité du volume de logements à produire doit permettre de répondre aux besoins qualitatifs 

qui sont ressortis dans le cadre du diagnostic sur le territoire : favoriser la production de petites 
typologies en direction des jeunes et des personnes âgées, favoriser la production de logements 
locatifs sociaux et de logements en accession sociale à la propriété notamment (cf. cadre des 
actions suivantes).

Ce scénario suppose un effort important pour L’Arbresle, avec un objectif minimal de production 
(polarité 1 du SCoT), à l’inverse des autres communes pour lesquels l’objectif est une limite  
à ne pas dépasser.

 Partenaires potentiels
 •  Communes (PLU), CAUE, services de l’État, SOL ;
 •  Département et autres signataires de la charte Rhône + ;
 • Promoteurs ;
 • Bailleurs sociaux et Action Logement ;
 • Investisseurs ;
 • Particuliers.

 Calendrier prévisionnel
 •  Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Mis en œuvre dans le cadre spécifique des actions suivantes

 Modalités de suivi et d’animation
 •  Suivi du volume et des caractéristiques de la construction neuve : logements commencés ;
 •  Croisement à faire avec l’évolution (et la localisation) de la vacance dans le parc de logements.

  Assurer un développement maîtrisé de l’habitat du territoire, luttant contre l’étalement urbain, 
permettant de préserver l’agriculture et de limiter l’augmentation des déplacements ; 

  Permettre, par la production neuve de logements, la production d’un parc plus efficace  
au niveau énergétique.

une action pour le développement durable…
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Contexte
 •   Un habitat individuel dominant, fortement consommateur de foncier, générant un étalement urbain  

et entraînant des coûts de réseaux importants, impactant le paysage et les terres agricoles ;
 •  Des objectifs de production en logements individuels groupés qui n’ont pas été atteints lors  

du précédent PLH (14 % contre 43 % attendus), bien que la production en logements collectifs  
ait dépassé les attentes (39 % contre 32 % attendus).

ObjectifS
 • “ Garantir la compacité des formes urbaines et affirmer ainsi fortement le contraste entre espaces 

naturels et espaces bâtis” (SCoT) ;
 •  Permettre la production de formes urbaines intermédiaires afin de lutter contre l’étalement urbain  

et de participer à la production de logements à moindres coûts.

Objectif construction neuve  
PLH 2014-2019 Individuel Pur Individuel Groupé Collectif

Communes 6 ans Moyenne 
annuelle % Nb % Nb % Nb

L’Arbresle 450 75 20% 90 40 % 180 40 % 180

Sous-total polarité 1 450 75 20 % 90 40 % 180 40 % 180

Éveux 42 7 25 % 10 45 % 19 30 % 13

Fleurieux sur L’Arbresle 72 12 25 % 18 45 % 32 30 % 22

Lentilly 210 35 25 % 52 45 % 95 30 % 63

Sain-Bel 150 25 25 % 37 45 % 68 30 % 45

Saint Germain Nuelles 90 12 25 % 23 45 % 40 30 % 27

Savigny 90 18 25 % 22 45 % 41 30 % 27

Sous-total polarité 2 654 109 25 % 162 45 % 295 30 % 197

Bessenay 144 24 25 % 36 45 % 65 30 % 43

Bully 120 20 25 % 30 45 % 54 30 % 36

Dommartin 138 23 25 % 35 45 % 62 30 % 41

Saint-Pierre-la-Palud 24 4 25 % 6 45 % 11 30 % 7

Sourcieux-les-Mines 120 20 25 % 30 45 % 54 30 % 36

Sous-total polarité 3 546 91 25 % 137 45 % 246 30 % 163

Bibost 6 1 40 % 2 35 % 2 30 % 2

Chevinay 24 4 40 % 9 35 % 8 30 % 7

Courzieu 60 10 40 % 21 35 % 21 30 % 18

Saint-Julien sur Bibost 18 3 40 % 7 35 % 6 30 % 5

Sarcey 24 4 40 % 9 35 % 8 30 % 7

Sous-total polarité 4 132 22 40 % 48 35 % 45 25 % 39

CCPA 1782 297 25 % 437 43 % 766 32 % 579

Action 2
Développer l’habitat groupé ou collectif sur le territoire
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT définit la densité selon les trois formes d’habitat 
attendues comme suit :
 • 10 à 20 logements à l’hectare en individuel pur ;
 • 20 à 50 logements à l’hectare en individuel groupé ;
 • Plus de 50 logements à l’hectare en collectif.

Il est également précisé que l’objectif en termes d’habitat individuel pur est un seuil maximal, et l’objectif 
en habitat collectif un seuil minimal.

D’une manière générale, la densité moyenne brute doit se situer, selon chaque niveau de polarité : 
 • Entre 40 et 50 logements à l’hectare en polarité 1 ;
 • Entre 30 et 40 logements à l’hectare en polarité 2 ;
 • Entre 25 et 30 logements à l’hectare en polarité 3 ;
 • Entre 20 et 25 logements à l’hectare en polarité 4.

Il appartient aux communes d’identifier dans les documents d’urbanisme, les secteurs où favoriser  
cet habitat “compact”, par exemple par la mobilisation de dents creuses, l’instauration d’orientations 
d’aménagement dans la continuité des centres anciens, etc.

 Partenaires potentiels
 •  Communes (PLU), CAUE, services de l’État, SOL ;
 •  Département et autres signataires de la charte Rhône + ;
 •  Promoteurs ;
 •  Bailleurs sociaux et Action Logement ;
 •  Investisseurs ;
 •  Particuliers.

 Calendrier prévisionnel
 •  Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Mis en œuvre dans le cadre spécifique des actions suivantes

 Modalités de suivi et d’animation
 • Suivi de la nature des logements commencés : individuel, individuel groupé, collectif.

  Promouvoir des formes d’habitat intermédiaire, moins consommatrices en foncier et en énergie, 
construites de manière à rendre la promiscuité agréable ;

  Anticiper la croissance des besoins des personnes dépendantes en relayant la charte Rhône +.

une action pour le développement durable…
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Contexte

 •   Un marché immobilier de l’accession qui demeure inaccessible à la plupart des jeunes ménages, 
qui sont contraints de s’éloigner pour pouvoir réaliser leur projet immobilier, entraînant d’autres 
problématiques pour le ménage (surcoûts et fatigue des déplacements) et le territoire (déséquilibre  
en termes de mixité sociale, déplacements accrus, effectifs scolaires non renouvelés).

ObjectifS

 •  Aider à “dégripper” la chaîne des parcours résidentiels en permettant l’accession à la propriété  
des jeunes ménages à ressources modestes ;

 • Favoriser le maintien des jeunes sur le territoire.

Action 3
Produire 72 logements en accession sociale à la propriété

 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •  Produire une douzaine de logements par an en PSLA : Prêt 

Social de Location Accession ou équivalent, permettant 
de sécuriser l’accession, (une phase locative jusqu’à 
5 ans avec constitution d’une épargne, la garantie 
de rachat du bien et de relogement par le bailleur  
en cas d’accident de parcours (durant 15 ans) ;

 •  Sur le territoire (zones B et C du PSLA), les plafonds  
de ressources sont définis par le tableau ci-contre : 

 •  Régime de TVA à 7 % ;

 •  Prix de vente plafonnés à  2 780 € le m2 en zone B1 (Lentilly et Dommartin) et 2 123 € le m2  
en zone C (autres communes de la CCPA) ;

 •  Exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pendant 15 ans (la commune étant 
compensée par l’État) ;

 •  Le prêt peut être étalé sur 30 ans ;

Cette production pourra être facilitée par la prise en compte de ce type de production dans  
les orientations d’aménagement, les emplacements réservés (de la même manière que pour  
la production de logements locatifs sociaux).

Nb de personnes 
occupant le logement

Plafond PSLA  
Zone B ou C

1 23 688 €

2 31 588 €

3 36 538 €

4 40 488 €

5 44 425 €
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 Partenaires potentiels
 •  Communes (PLU, aide foncière) ; 
 •  Services de l’État ;
 •  Région : selon politique en cours de redéfinition pour 2014 ;
 •  Département et autres signataires de la charte Rhône + ;
 •  Promoteurs et opérateurs sociaux.

 Calendrier prévisionnel
 •  Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Subvention de la Communauté de Communes à hauteur de 5 % du prix de revient TTC  

de l’opération à concurrence de 4 000 € par logement en zone B1 (Lentilly et Dommartin)  
et 6 000 € par logement en zone C (Autres communes) ;

 •  Soit un prévisionnel de 60 000 € par an (sur la base de 6 logements produits par an sur chaque 
zone) ;

 • 360 000 € sur la durée du PLH.

 Modalités de suivi et d’animation
 •   Suivi des opérations réalisées et des subventions versées selon les communes. Cette approche 

pourra être complétée par le suivi du dispositif PTZ et d’éventuelles ventes de logements HLM  
à leurs occupants.

  Permettre l’accession à la propriété des ménages qui le souhaitent dans  des logements neufs, 
efficaces en matière d’énergie ;

  Des opérations qui favorisent une politique économe en matière de consommation foncière 
(maîtrise des coûts de sortie de l’opération).

une action pour le développement durable…
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Contexte
 •   Un fort accent mis sur la production en locatif social lors du précédent PLH avec une production  

qui a représenté 33 % de la production neuve de 2007 à 2012. Les logements financés en PLAI  
ont représenté 13 % de la production, les PLUS 64 % et les PLS 23 % (incluant l’EHPAD  
à Saint Germain Nuelles) ;

 •  Une part des logements locatifs sociaux estimée autour de 10 % des résidences principales 
en moyenne pour le territoire. Les délais de relocation sur les communes les plus rurales qui 
s’allongent sont probablement à relier à l’éloignement des pôles d’emploi et des coûts de transport  
qui augmentent ;

 •  La commune de Lentilly est soumise au rattrapage lié à l’article 55 de la loi SRU et aux évolutions  
à venir dans le cadre de la mise en application de la loi Duflot.

ObjectifS
 •  Répondre à la demande (440 demandeurs au 30 juin 2010) et aux besoins des populations  

à revenus modestes et très modestes sur le territoire ;
 •  Prendre en compte les aspects qualitatifs de la demande : petites typologies de logements (T2 et 

T3), localisation à proximité des services et des transports en commun, adaptation des logements, 
niveaux de revenus (75 % des demandeurs d’un logement social relèvent du plafond PLAI)...

 •  Poursuivre le développement du parc sur le territoire (autour de 10 % des résidences principales 
actuellement), dans le respect des orientations du SCoT.

Action 4
Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux 

SCÉNARIO GLOBAL LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Polarité SCoT Communes
Objectif construction 

neuve PLH 2014-2019 
(6 ans)

Moyenne
annuelle objectif minimal % Nb de Logements 

sociaux (indicatif)

1 L’Arbresle 450 75 25 % 113

Sous-total polarité 1 450 75 25 % 113

2

Éveux 42 7 30 % 13

Fleurieux sur L’Arbresle 72 12 15 % 11

Lentilly 210 35 40 % 84

Sain-Bel 150 25 18 % 27

Saint Germain Nuelles 90 18 16 % 15

Savigny 90 15 20 % 18

Sous-total polarité 2 654 109 25 % 168

3

Bessenay 144 24

15 % Selon opportunités  
et besoins locaux

Bully 120 20

Dommartin 138 23

Saint-Pierre-la-Palud 24 4

Sourcieux-les-Mines 120 20

Sous-total polarité 3 546 91 15 % 82

4

Bibost 6 1

10 % Selon opportunités  
et besoins locaux

Chevinay 24 4

Courzieu 60 10

Saint-Julien sur Bibost 18 3

Sarcey 24 4

Sous-total polarité 4 132 22 10 % 14

Total CCPA 1782 297 21% 377
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •   L’objectif de production attendue est en moyenne d’un minimum de 21 % de logements locatifs 

sociaux parmi la production neuve (ou en acquisition amélioration), soit environ 380 logements 
(environ 65 logements par an), ce chiffre étant indicatif et l’objectif à prendre en compte étant  
le pourcentage, à ajuster selon l’évolution de la production ;

 •   Les objectifs de production sont recentrés sur les polarités de niveau 1 et 2 avec un objectif  
de 25 % de la production neuve sur ces deux premiers niveaux contre 15 % sur les polarités  
de niveau 3 et 10 % en moyenne pour les communes de polarité 4 ;

 •   Une offre à produire pour 15 % en PLAI sur les communes en dehors de Lentilly. Cette dernière 
sera soumise à l’obligation créée par la loi Duflot de produire au moins 30 % de logements  
en PLAI. Cela a pour effet de porter l’objectif de production minimal pour le territoire à 18 % 
de la production des logements sociaux. Cette production sera à développer sur le territoire  
en fonction des besoins de ces publics à très faibles ressources, plutôt à proximité des services  
et des transports en commun ;

 •   Le reste de l’offre locative sociale sera à produire en PLS (20 % maxi) et PLUS (65 % mini) ; 
 •   Cette offre sera complétée par le développement du conventionnement des logements dans  

le parc privé (cf. action 12) ;
Les communes mobilisent les moyens règlementaires à leur disposition pour s’assurer de la prise 
en compte de ces objectifs ou de leur projet dans leur document d’urbanisme.

 Partenaires potentiels
 •  Bailleurs sociaux, collecteurs Action Logement, promoteurs (PLS, VEFA);
 •  Communes ;
 •  Département et autres signataires de la charte Rhône + ;
 •  Région : selon politique en cours de redéfinition pour 2014 ;
 •  Services de l’État, Anah.

 Calendrier prévisionnel
 • Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Soutien de la CCPA à la production de logements en PLAI à hauteur de 5 % du prix de revient 

TTC dans la limite de 6000 € par logement ;
 •  Possibilité de complément aux opérations dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 5 ;
 •  Possibilité de soutien supplémentaire par les communes tel que la vente de foncier à prix préférentiel 

par exemple.

 Modalités de suivi et d’animation
 •  Suivi de la programmation (État) des logements locatifs sociaux : volume, type de financement, 

typologie, répartition par commune… ;
 •  Suivi de la demande en logement locatif social ;
 •  Suivi de la vacance sur le parc de logements vacants.

  Permettre aux populations modestes d’accéder à un logement décent et favoriser la mixité 
sociale sur le territoire ;
  Développer un parc performant énergétiquement ;
  Améliorer le parc existant :Acquisition-Amélioration par les bailleurs sociaux ou conventionnement 
avec travaux dans le parc privé (cf. action 12) pour les propriétaires bailleurs ;
  Anticiper la croissance des besoins des personnes dépendantes en relayant la charte Rhône +.

une action pour le développement durable…
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
L’aide est destinée à accompagner les communes dans leur projet d’opération d’ensemble. La commune 
doit donc justifier d’une implication financière dans l’opération : mise à disposition de foncier ou  
d’un bien immobilier, participation à l’aménagement (VRD…). 

Trois critères permettent de solliciter une aide de la Communauté de Communes d’un montant de 5 000 € 

par logement social :

 •   Critère de base obligatoire : L’opération doit compter au moins 20 % de logements locatifs 
sociaux et 4 logements au minimum, en PLAI/PLUS ou PLS (ou conventionnements équivalents 
dans le parc privé) ainsi que les logements produits en accession sociale à la propriété (PSLA ou 
équivalent) ;

 •   Second critère additionnel : La densité de l’opération est d’au moins 50 logements à l’hectare ;

 •   Troisième critère : L’opération nécessite une démolition-reconstruction (partielle ou totale) 
ou comprend au moins la moitié des logements réalisés par l’intermédiaire d’une acquisition 
amélioration.

La participation de la CCPA est plafonnée à :

 • 15 000 € par logement (si les trois critères sont réunis) ;

 •  250 000 € par opération (une opération jusqu’à 16 logements subventionnés remplissant  
les trois critères ou jusqu’à 25 logements subventionnés si elle n’en remplit que deux) ;

 •  125 000 € par année et par commune (une même opération pouvant faire l’objet de plusieurs 
versements).

En cas d’opération destinée à l’habitat spécifique lié à la sédentarisation de gens du voyage, aucun 
minimum de logements par opération n’est requis pour le déclenchement de la subvention.

L’opération est également éligible aux aides mobilisables à travers l’action n°4.

Contexte
 •   Des centres-bourgs anciens souvent complexes à réhabiliter ;
 •   Un souhait de valoriser le patrimoine existant, y compris dans les hameaux, dans l’objectif, à minima, 

de lutter contre l’étalement urbain et ses multiples conséquences ;
 •   Des opérations d’ensemble nécessitant souvent une coûteuse intervention communale (acquisitions 

foncières…).

ObjectifS
 •  Contribuer à la production de logements locatifs sociaux dans les opérations globales menées par 

les communes ;
 • Contribuer à la production de logements locatifs sociaux notamment dans les centres-bourg ;
 •  Préserver et valoriser le patrimoine d’intérêt au sein des hameaux en y soutenant des opérations 

concernant des logements locatifs sociaux (parc public ou parc privé, en dehors des plafonds  
de loyer très sociaux, à développer plutôt à proximité des services).

Action 5
   Soutenir les opérations communales à vocation sociale  

 et les opérations d’intérêt patrimonial 
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  Favoriser le montage d’opérations d’ensemble, permettant la production de logements en 
favorisant leur intégration dans leur contexte communal et en promouvant des formes d’habitat 
moins consommatrice de foncier ;

 Soutenir les opérations visant à requalifier le parc existant ;

 Permettre aux populations modestes d’accéder à un logement décent ;

 Développer un parc performant énergétiquement ;

 Anticiper la croissance des besoins des personnes dépendantes en relayant la charte Rhône +.

une action pour le développement durable…

 Partenaires potentiels
 • Communes, CAUE ;
 • Promoteurs, investisseurs ;
 • Bailleurs sociaux, collecteurs Action Logement ;
 •  Département et autres signataires de la charte  

Rhône + ;
 •  Région : selon politique en cours de redéfinition  

pour 2014 ;
 • CDDRA
 • Services de l’État, Anah.

 Calendrier prévisionnel
 • Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 • Un budget annuel de la CCPA de 125 000 €.

 Modalités de suivi et d’animation
 • Nombre d’opérations subventionnées et détail des critères ;
 • Nombre de logements subventionnés et caractéristiques (financement, typologie…) ;
 •  Autres logements produits dans le cadre de l’opération (subvention maximale atteinte ou logements 

non sociaux).
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •  Fixer un minimum de logements adaptés dans le cahier des charges de l’opération, par exemple  

en prenant en compte les objectifs de la charte “Rhône + vivre chez soi” : notamment un objectif  
de 20 % à 25 % de logements adaptés par opération, dans un environnement accessible et doté  
de services, de transport en commun. Ces logements seront dédiés au public cible, et doivent 
permettre une évolution des adaptations selon les besoins de la personne ;

 •  Les autres logements du programme seront des logements banalisés (respectant les normes 
d’accessibilité en vigueur) permettant le logement de jeunes ménages, avec ou sans enfant(s) ;

 •  Dans l’idéal, l’opération prévoit des espaces de réunion, permettant l’accueil de services au sein 
du bâtiment (permanence de soins ou autres prestations, convivialité…) ;

 •  Soutien de 5 000 € par logement PLAI ou PLUS à concurrence de 75 000 € par opération.

Contexte
 •   Une offre en logements adaptables ou adaptés encore peu développée en centre bourg ;
 •   Des attentes en matière de localisation de logements partagées par une partie des jeunes ménages 

et des personnes vieillissantes ;
 •   Des besoins en matière de services de part et d’autre qui pourraient être facilités par des “échanges 

de bons procédés” entre occupants de la structure.

ObjectifS
 •  Permettre le rapprochement des personnes âgées des services de centre bourg ;
 •  Favoriser, par la proximité, les échanges entre générations ;
 •  Prioriser le montage d’opérations permettant d’augmenter l’offre locative sociale.

Action 6
   Favoriser la production d’une opération de mixité 

 intergénérationnelle
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 Calendrier prévisionnel
 •  Une opération au minimum sur la durée du PLH ;

 •  Rédaction d’un cahier des charges en 2014  
et lancement d’un appel à projets pour une mise  
en œuvre du projet en 2016-2017 ;

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Le budget de la Communauté de Communes  

affecté à l’opération est de 75 000 € en 2017.

 Modalités de suivi et d’animation
 •  Suivi du montage de l’opération et de ses caractéristiques ;

 •  Évaluation du fonctionnement du programme à travers son occupation et les liens entre  
les habitants.

  Anticiper la réponse aux besoins en logements adaptés en développant des formes innovantes 
d’habitat ;

  Permettre aux populations modestes, y compris vieillissantes, d’accéder à un logement décent 
dans un environnement proposant des services de proximité et des transports en commun ;

  Développer un parc performant énergétiquement.

une action pour le développement durable…



 

30 

 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Les missions suivantes confiées à l’Association AILOJ sont reconduites dans le cadre de ce PLH : 

 •  Poursuivre les permanences d’accueil, d’information et d’orientation sur le logement à destination 
des jeunes de moins de 30 ans sur le territoire, à raison d’une demi-journée par mois ;

 •  Poursuivre la captation des logements dans le parc privé ou public pour parvenir à l’objectif 
d’une douzaine de logements en sous-location ;

 •  Gérer le parc en sous-location (baux de 12 mois maximum selon la problématique du jeune, avec 
prorogation maximale jusqu’à 18 mois si la situation le nécessite) ;

 •  Fournir un accompagnement social adapté au besoin du locataire (gestion de budget, entretien 
d’un logement, vie en collectivité, etc.). Une vingtaine de mesures (d’une durée estimée chacune 
à 6 mois environ) est envisagée par an.

Une articulation avec l’animation du PIG (action 12) qui sera lancé sur le territoire est à envisager.

 Partenaires potentiels
 •  Région : selon politique en cours de redéfinition pour 2014 (subvention sollicitée au lancement 

dans le cadre de l’appel à projets);

 •  CAF ;

 •  Département (mesures ASLL) ;

 •  Bailleurs publics et privés ;

 •  Services de l’État, Anah (si travaux de réhabilitation de logements).

 Calendrier prévisionnel
 •  Sur la durée du PLH.

Contexte
 •  Un accès difficile au logement autonome pour les jeunes en raison de la faiblesse du nombre de petits 

logements sur le territoire, des loyers du parc privé souvent peu attractifs ;

 •  Une méconnaissance, souvent, par les jeunes, des dispositifs auxquels ils peuvent prétendre et  
des acteurs pouvant être mobilisés pour les accompagner dans leur parcours logement ;

 •  Une absence de logement temporaire sur le territoire de la Communauté de Communes.

ObjectifS
 •  Assurer l’accueil, l’information et l’orientation des jeunes en recherche de logement ;

 •  Gérer une offre de 12 logements en sous-location à destination des jeunes de moins de 30 ans  
du territoire en difficulté dans leur parcours d’accès au logement autonome.

Action 7
  Accueillir, informer, orienter les jeunes  sur la thématique 

 logement et gérer 12 logements en sous-location 
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 Moyens financiers prévisionnels
 •  Participation au coût annuel de la mission confiée à AILOJ : 10 000 € par an, en complément 

des autres partenaires (Région…).

 Modalités de suivi et d’animation
 •   Nombre de jeunes accueillis par la permanence et type d’informations recherchées ;

 •  Suivi de l’évolution du nombre de logements captés ;

 • Nombre de locataires hébergés, durée d’occupation, vacance ;

 •  Évaluation qualitative du dispositif : lien avec les bailleurs, capacité du jeune à intégrer  
un logement autonome par la suite, etc.

  Favoriser l’accès au logement autonome des jeunes par un accompagnement adapté aux 
différents besoins.

une action pour le développement durable…
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •  Organisation d’un groupe de travail avec les partenaires (services de l’État, Département,  

CCAS des communes…) afin d’identifier les pratiques actuelles de chacun et de travailler sur  
une structuration de l’offre sur le territoire : modalités de gestion, financements, localisation ;

 • Travailler ensuite sur la faisabilité de la création de 5 places supplémentaires.

 Partenaires potentiels
 • Communes et CCAS ;
 • Département ;
 • Opérateurs sociaux ;
 • Services de l’État.

 Calendrier prévisionnel
 •   Lancement du groupe de travail en 2014 à l’initiative de la Communauté de Communes ;
 • Structuration de l’offre à la suite ;
 • Développement de l’offre envisageable dès 2015.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  5 % du coût de revient TTC de l’opération à concurrence de 6 000 € par logement financé  

en PLAI soit 30 000 € maximum sur la durée du PLH.

 Modalités de suivi et d’animation
 •  Suivi des résultats apportés par le groupe de travail et du nombre de places/logements créés.

Contexte
 •   En cas de situation nécessitant un relogement en urgence, c’est d’ordinaire le parc de logements 

communaux qui est sollicité, selon les disponibilités ;
 •   Il n’existe pas d’offre en hébergement d’urgence en tant que telle sur le territoire, mais l’offre 

d’hébergement temporaire à destination des jeunes (sous-location) est en cours de création (action 7) ;
 •   La commune de Lentilly, en raison de son appartenance à l’unité urbaine lyonnaise et du fait  

de sa démographie supérieure à 3 500 habitants, implique que l’EPCI doive disposer d’au moins  
5 places d’hébergement d’urgence.

ObjectifS
 •  Doter le territoire d’un dispositif d’hébergement d’urgence opérationnel ;
 •  Augmenter la capacité d’accueil sur le territoire.

Action 8
 Optimiser la réponse en logement d’urgence et soutenir

 la création de 5 logements supplémentaires 

  Permettre au territoire de disposer d’une offre en habitat et logement permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins et accompagner les personnes en situation d’urgence par rapport au 
logement en leur évitant une situation de mise à la rue et ses conséquences.

une action pour le développement durable…
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •  Affiner les attentes des ménages en matière de type de logement désiré (habitat adapté, logement 

de droit commun, en location ou auto-construction…), en lien avec les acteurs sociaux et  
les associations impliquées;

 •  Identifier la localisation des différentes réponses envisagées sur le territoire ;
 •  Mobilisation des outils pour la mise en œuvre des projets :  

urbanisme, financements complémentaires.

 Partenaires potentiels
 • Communes ;
 • Département ;
 • Services de l’État ;
 • Opérateurs sociaux, milieu associatif.

 Calendrier prévisionnel
 •  Précisions sur les besoins des ménages en 2013 ;
 •  Recherche des emplacements fonciers en 2014 ;
 •  Lancements des projets en 2015.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Contribution de la Communauté de Communes à hauteur 5 % du prix de revient par logement 

plafonné à 6 000 €, soit 126 000 € sur la durée du PLH.

 Modalités de suivi et d’animation
 •  Suivi de l’identification des besoins, de la localisation des projets, des moyens de réalisation 

mis en œuvre et du lancement des opérations.

Contexte
 •   La MOUS menée sur le territoire communautaire a permis d’identifier 21 ménages souhaitant  

se sédentariser sur le Pays de L’Arbresle.

ObjectifS
 •  Favoriser l’accès à un logement autonome aux ménages souhaitant se sédentariser sur le territoire.

Action 9
 Soutenir la production de 21 logements

 adaptés pour les gens du voyage 

  Poursuivre la réponse à l’ensemble des besoins des différentes populations sur le territoire,  
en œuvrant pour un habitat décent permettant la sédentarisation des ménages qui le souhaitent. 
Cette sédentarisation permet, en lien avec une action des travailleurs sociaux facilitée,  
de favoriser l’insertion de ces publics, une meilleure scolarisation des enfants…

une action pour le développement durable…
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •   La réhabilitation de l’aire de séjour à L’Arbresle pour 10 places (site actuellement occupé par  

des ménages semi-sédentaires) ;
 •  L’aménagement d’une aire de passage de 30 places sur un terrain identifié sur la commune  

de Savigny ;
 • Création d’une aire de grand passage de 80 places à Lentilly.

 Partenaires potentiels
 • Communes concernées ;
 • Département ;
 • Services de l’État ;
 • Opérateurs sociaux, milieu associatif.

 Calendrier prévisionnel
 •  En cours de réalisation.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  (Pour mémoire).

 Modalités de suivi et d’animation
 • Suivi de l’occupation des aires.

Contexte
 •   Un aménagement de trois aires était prévu au schéma départemental  2003-2009 pour l’accueil des 

gens du voyage sur le territoire. Les besoins ont été confirmés dans le cadre de la refonte du schéma 
2011-2017 ;

 •  Ces actions, relayées dans le cadre du PLH précédent, ne sont pas encore achevées, mais  
les projets techniques d’aménagement sur les différents sites sont validés, les financements sont mobilisés  
et les aides de l’État accordées.

ObjectifS
 •  Finaliser l’aménagement des aires d’accueil prévues à Savigny et L’Arbresle et l’aire de grand 

passage à Lentilly.

Action 10
 Poursuivre l’aménagement des aires d’accueil de Savigny  

 et L’Arbresle et de l’aire de grand passage de Lentilly 

  Permettre aux populations nomades de disposer de lieux d’accueil leur permettant d’accéder 
à un minimum de confort et à un stationnement en toute légalité répondant à leurs attentes  
en termes de mode de vie.

une action pour le développement durable…
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •   Garantie de l’emprunt au même taux que la garantie apportée par la commune.

 Partenaires potentiels
 • Communes ;
 • Département (garantie des emprunts de l’OPAC du Rhône) ;
 • Services de l’État ;
 • Bailleurs sociaux.

 Calendrier prévisionnel
 • Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Le montant maximal des emprunts qui serait garanti par la Communauté de Communes 

représenterait 50 % du coût de l’opération HT maximum, en dehors des opérations réalisées 
avec l’OPAC du Rhône.

   Une délibération sera prise prochainement par la Communauté de Commune précisant 
les modalités de cette action. Elle sera jointe en annexe au programme d’actions.

 Modalités de suivi et d’animation
 •  Suivi du montant des garanties accordées par les communes et l’EPCI.

Contexte
 •   Selon la Caisse des Dépôts et Consignations, le montant moyen des coûts de construction  

d’un logement locatif social en 2011 en Rhône-Alpes était de l’ordre de 135 000 €. Un tassement 
des prix moyens était observé sur les opérations de début 2012, malgré la hausse du taux de TVA (7 %) ; 

 •  Selon l’USH, le taux de financement des opérations par l’emprunt est de 74 % en 2011, pour une 
durée de 40 ou 50 ans ;

 •  Seuls les emprunts de l’OPAC du Rhône sont garantis à ce jour par le Département. Durant  
le précédent PLH, la part des logements produits par l’OPAC sur le territoire a représenté plus  
d’un tiers des logements.

ObjectifS
 •  Accompagner les communes dans le soutien qu’elles apportent aux bailleurs sociaux autres que 

l’OPAC du Rhône pour le montage des opérations.

Action 11
Garantir les emprunts des bailleurs sociaux

 en vue de la production de logements 
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •  Mobilisation de l’année 2013 pour la définition du projet d’intervention (cahier des charges)  

et d’animation avant le lancement de l’appel d’offres ;
 • Articulation à définir avec le Département et l’Anah concernant le PIG départemental ;
 •  Articulation à définir avec les permanences AILOJ (action 7) et ACOL (action 13) sur le territoire ;
 • Lancement du PIG en 2014.

 Partenaires potentiels
 • Communes ;
 • Département ;
 • Région : selon politique en cours de redéfinition pour 2014 ;
 • Services de l’État et Anah ;
 • Propriétaires (occupants et bailleurs).

 Calendrier prévisionnel
 • À définir selon les objectifs arrêtés. La durée d’un PIG est libre.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Une enveloppe de 200 000 € est affectée à cette action sur la durée du PLH, incluant l’animation 

du dispositif et les subventions apportées.

 Modalités de suivi et d’animation
 • Suivi des objectifs fixés dans la convention de PIG.

Contexte
 •   Un parc ancien important est présent sur le territoire, notamment en centre-bourg ou dans les 

hameaux. Ce parc, bien que présentant souvent un intérêt architectural et une localisation intéressante  
(pour les centres-bourg) implique de nombreuses contraintes (stationnement, étages, exiguïté des 
parties communes, configuration des logements éloignée des standards actuels, coûts de rénovations 
et surcoûts liés aux secteurs classés…). En conséquence, une partie de ce parc demeure vacant ;

 •   Des besoins en petits logements en centre-bourg pour les jeunes et les personnes âgées notamment,  
à coûts abordables ;

 •   Des enjeux également visés par le gouvernement avec le renforcement des moyens alloués  
au programme “Habiter Mieux” et les aides en faveur des propriétaires bailleurs ; 

 •   Un PIG départemental relayant le dispositif “Habiter Mieux” opérationnel sur le Rhône.

ObjectifS
 •  Améliorer l’efficacité énergétique du parc existant ;
 •  Favoriser la remise sur le marché de logements vacants (notamment à L’Arbresle et à Sain-Bel) ;
 •  Favoriser le maintien à domicile par l’adaptation des logements ;
 •  Favoriser le conventionnement de logements dans le parc privé ;
 •  Préserver l’intérêt patrimonial de certains hameaux.

Action 12
 Programme d’Intérêt Général (PIG) multithématique 

  Mobiliser le parc existant vacant, notamment lorsqu’il est particulièrement bien situé en centre-
bourg (lutte contre l’étalement urbain) ;
  Améliorer l’efficacité énergétique des logements anciens ;
  Favoriser le développement d’une offre à coût abordable (conventionnement) permettant  
le maintien de populations à revenus modestes sur le territoire.

une action pour le développement durable…
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  Informer les ménages en difficulté sur les dispositifs d’aides auxquels ils peuvent prétendre pour 
accéder ou se maintenir dans un logement, bénéficier de l’amélioration/adaptation de celui-ci 
(vieillissement, handicap), etc.

une action pour le développement durable…

 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •   Une permanence par mois animée par le Pact Rhône sur le territoire ;
 •   Une articulation est à définir avec l’animation du PIG et la permanence d’AILOJ pour renforcer 

l’efficacité et la visibilité de chaque dispositif auprès des publics.

 Partenaires potentiels
 • Communes et CCAS ;
 • CAF ;
 • Département ;
 • Services de l’État.

 Calendrier prévisionnel
 • Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Un soutien annuel de l’ordre de 50 % du coût  

de la permanence estimé à 3 750 € annuels  
(22 500 € sur la durée du PLH).

 Modalités de suivi et d’animation
 •  Suivi du nombre de personnes accueillies et du type d’information souhaitée.

Contexte
 •   Des informations relatives au logement qui n’apparaissent pas toujours accessibles aux particuliers, 

notamment pour les publics les plus défavorisés.

ObjectifS
 • Favoriser l’accès à l’information concernant le logement des publics défavorisés.

Action 13
Accueil, Conseil et Orientation Logement 
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 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Création de plaquettes thématiques, reprenant pour chacune l’offre concernée sur le territoire  
(en tenant compte de son caractère évolutif), les organismes qu’il est possible de solliciter pour accroître 
son information, bénéficier de soutiens financiers, etc. Les thématiques pourraient être : 
 • L’accès au logement locatif social ;
 •  L’accession à la propriété sur le territoire : gammes de prix et type d’offres disponibles (accession 

sociale…) exemples de financements, interlocuteurs et partenaires, etc. ;
 • La décohabitation et l’accès à un logement autonome ;
 • Où et comment bien vieillir sur le territoire ?
 •  Quelle aides sont mobilisables pour louer son logement à un particulier (conventionnement, 

travaux, garantie des risques locatifs…) ?

 Partenaires potentiels
 • Selon les thématiques retenues ;
 • CDDRA  (financement).

 Calendrier prévisionnel
 • Prévoir une campagne de communication tous les 2 ans.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Un budget fixé à 5 500 € pour trois campagnes durant le PLH (16 500 €).

 Modalités de suivi et d’animation
 • Nombre de thématiques traitées et nombre de campagnes réalisées.

Contexte
 •   Des dispositifs, actions, solutions d’habitat et d’hébergement multiples sur le territoire. Cette information 

multiple peine à être relayée parfois auprès des publics intéressés, que ce soit des particuliers  
ou des professionnels.

ObjectifS
 •  Favoriser l’accès à l’information concernant l’offre en logements et en hébergement sur le territoire  

et les différentes aides mobilisables selon les publics.

Action 14
Communiquer sur l’habitat

  Renforcer l’efficacité des dispositifs à l’œuvre sur le territoire en favorisant l’accès à l’information 
pour tous.

une action pour le développement durable…
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 S’assurer en continu d’une politique et de financements adaptés aux besoins.

une action pour le développement durable…

 Modalités opérationnelles de mise en œuvre
 •   Pérenniser le suivi par la Commission Aménagement de l’Espace complétée des Référents habitat 

des communes ;
 •   Pérenniser le Comité de pilotage : séance annuelle pour procéder  

à l’évaluation de la période écoulée et proposer  
des ajustements au niveau de la stratégie  
d’intervention si nécessaire.

 Partenaires potentiels
 • Membres du comité de pilotage.

 Calendrier prévisionnel
 • Sur la durée du PLH.

 Moyens financiers prévisionnels
 •  Observatoire : prestation incluse dans l’adhésion  

au SOL.

Contexte
 •   Une obligation réglementaire liée à l’élaboration du PLH (art. R 302-1-3 du CCH) ;
 •   Un suivi opérationnel mis en œuvre dans le cadre du précédent PLH ;
 •   Une évaluation qui sera facilitée grâce à l’observatoire de l’habitat mis en place dans le cadre  

du Syndicat de l’Ouest Lyonnais.

ObjectifS
 •  Organiser les moyens de mise en œuvre des actions en lien avec les partenaires et acteurs locaux  

de l’habitat en mobilisant l’observatoire de l’habitat développé à l’échelle du SOL ;
 •  Communiquer sur l’état d’avancement des actions auprès des communes, des acteurs locaux,  

des services de l’État ;
 •  Permettre aux élus et partenaires de disposer des éléments nécessaires à la prise de décision.

Action 15
Suivre et évaluer le PLH
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tableau financier récapitulatif3
ORIENTATIONS ACTIONS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 6 ans  

(part CCPA)
Prévu PLH en 
cours (6 ans)  Soit / an PLH en cours  

(5 ans)  Soit / an

Orientation 1
Permettre les réponses 
aux besoins en logements  
tout en maîtrisant  
le développement

Action 1  Produire environ 1800 logements

Action 2  Développer l’habitat groupé ou collectif sur le territoire

Orientation 2
Poursuivre et adapter 
la réponse aux besoins 
spécifiques

Action 3   Produire 72 logements en accession sociale à la propriété (12 par an) : 4 000 € /logt  
en zone B1 et 6 000 €/logt en zone C

60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 360 000 € 180 000 € 30 000 € 128 000 € 25 600 €

Action 4   Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux (environ 360-400 logements) dont  
au moins 18 % de PLAI (30 % minimum à Lentilly), et au maximum 20 % de PLS. La production 
de logements financés en PLAI (70 logements environ) est soutenue à hauteur de 5 % du prix 
de revient, à concurrence de 6 000 € par logement

60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 360 000 € 165 000 € 27 500 € 270 000 € 54 000 €

Action 5   Soutenir les opérations communales à vocation sociale et les opérations d’intérêt patrimonial 
(250 000 € maximum par opération incluant au moins 20 % de LS ou 4 logts si moins  
de 20 logts, ouvert au conventionnement dans le parc privé des hameaux, sans minimum  
de logts pour les opérations dédiées aux gens du voyage)

250 000 € 250 000 € 250 000 € 750 000 € 90 000 € 150 000 € 510 000 € 102 000 €

Action 6   Favoriser la production d’une opération de mixité intergénérationnelle (5 000 € x 15 logts 
sociaux, PLAI/PLUS par opération)

75000 € 75 000 € Nouvelle action

Action 7   Accueillir, informer, orienter les jeunes sur la thématique logement, gérer 12 logements  
en sous-location et assurer l’accompagnement social des locataires

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 € 60 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Action 8   Optimiser la réponse en logement d’urgence et soutenir la création de 5 logements (subvention 
de 6 000 € maxi par logement d’urgence créé) 

18 000 € 12 000 € 30 000 € 30 000 € 5 000 € 0 € 0 €

Action 9   Prendre en compte les besoins des gens du voyage en voie de sédentarisation : soutien  
à la production de 21 logements adaptés aux besoins des ménages de 6 000 € maxi par 
logement (incluant une subvention au logement PLAI et à l’acquisition de terrain)

63 000 € 63 000 € 126 000 € Nouvelle action

Action 10   Poursuivre l’aménagement des aires d’accueil de Savigny et L’Arbresle et de l’aire de grand 
passage de Lentilly

Pour mémoire

Action 11   Garantir les emprunts des bailleurs sociaux en vue de la production de logements en 
complément de la garantie apportée par la commune (au même taux que la commune)

La garantie des opérations de construction de logements sociaux n’est pas soumise au plafonnement 
(qui, lorsqu’il est applicable, correspond à : annuités garanties + caution + annuités de la dette  
< 50 % recettes réelles section fonctionnement)

Nouvelle action

Orientation 3
Mobiliser le parc  
privé existant

Action 12   PIG multi-thématiques (efficacité énergétique, maintien à domicile, lutte contre la vacance, 
conventionnement de logements dans le parc privé, préservation de l’intérêt patrimonial de 
certains hameaux...)

33 333 € 33 333 € 33 333 € 33 333 € 33 333 € 33 333 € 200 000 € 180 000 € 30 000 € 65 000 € —

Action …   Améliorer l’efficacité énergétique du parc existant ? ? ? ? ? ?

Action …   Résorber la vacance des centres bourgs ? ? ? ? ? ?

Action 13   Soutien à la permanence Accueil Conseil et Orientation Logement (ACOL) réalisée par  
le PACT Rhône (financement 50 % pour une permanence par mois en complémentarité de 
la permanence AILOJ)

3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 22 500 € Nouvelle action

Orientation 4
Optimiser les  
modes opératoires  
et communiquer  
sur l’habitat

Action 14   Communiquer sur l’Habitat : plaquettes d’information thématiques sur l’accès au logement 
social, à la propriété, la décohabitation et la prise d’un logement automne, où et comment 
bien vieillir sur la CCPA

5 500 € — 5 500 € — 5 500 € — 16 500 € Nouvelle action

Action 15   Suivre et évaluer le PLH : Contribution à l’observatoire de l’habitat mutualisé (prestation 
incluse dans l’adhésion au SOL) et pilotage des instances de suivi et d’évaluation

Nouvelle action

Total annuel estimé 485 583 € 248 083 € 422 583 € 254 083 € 422 583 € 167 083 €
2 000 000 €

1 875 000 € 312 500 € 1 205 900 € 241 180 €

Total annuel lissé 333 333 € 333 333 € 333 333 € 333 333 € 333 333 € 333 333 €
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ORIENTATIONS ACTIONS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 6 ans  
(part CCPA)

Prévu PLH en 
cours (6 ans)  Soit / an PLH en cours  

(5 ans)  Soit / an

Orientation 1
Permettre les réponses 
aux besoins en logements  
tout en maîtrisant  
le développement

Action 1  Produire environ 1800 logements

Action 2  Développer l’habitat groupé ou collectif sur le territoire

Orientation 2
Poursuivre et adapter 
la réponse aux besoins 
spécifiques

Action 3   Produire 72 logements en accession sociale à la propriété (12 par an) : 4 000 € /logt  
en zone B1 et 6 000 €/logt en zone C

60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 360 000 € 180 000 € 30 000 € 128 000 € 25 600 €

Action 4   Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux (environ 360-400 logements) dont  
au moins 18 % de PLAI (30 % minimum à Lentilly), et au maximum 20 % de PLS. La production 
de logements financés en PLAI (70 logements environ) est soutenue à hauteur de 5 % du prix 
de revient, à concurrence de 6 000 € par logement

60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 360 000 € 165 000 € 27 500 € 270 000 € 54 000 €

Action 5   Soutenir les opérations communales à vocation sociale et les opérations d’intérêt patrimonial 
(250 000 € maximum par opération incluant au moins 20 % de LS ou 4 logts si moins  
de 20 logts, ouvert au conventionnement dans le parc privé des hameaux, sans minimum  
de logts pour les opérations dédiées aux gens du voyage)

250 000 € 250 000 € 250 000 € 750 000 € 90 000 € 150 000 € 510 000 € 102 000 €

Action 6   Favoriser la production d’une opération de mixité intergénérationnelle (5 000 € x 15 logts 
sociaux, PLAI/PLUS par opération)

75000 € 75 000 € Nouvelle action

Action 7   Accueillir, informer, orienter les jeunes sur la thématique logement, gérer 12 logements  
en sous-location et assurer l’accompagnement social des locataires

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 € 60 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Action 8   Optimiser la réponse en logement d’urgence et soutenir la création de 5 logements (subvention 
de 6 000 € maxi par logement d’urgence créé) 

18 000 € 12 000 € 30 000 € 30 000 € 5 000 € 0 € 0 €

Action 9   Prendre en compte les besoins des gens du voyage en voie de sédentarisation : soutien  
à la production de 21 logements adaptés aux besoins des ménages de 6 000 € maxi par 
logement (incluant une subvention au logement PLAI et à l’acquisition de terrain)

63 000 € 63 000 € 126 000 € Nouvelle action

Action 10   Poursuivre l’aménagement des aires d’accueil de Savigny et L’Arbresle et de l’aire de grand 
passage de Lentilly

Pour mémoire

Action 11   Garantir les emprunts des bailleurs sociaux en vue de la production de logements en 
complément de la garantie apportée par la commune (au même taux que la commune)

La garantie des opérations de construction de logements sociaux n’est pas soumise au plafonnement 
(qui, lorsqu’il est applicable, correspond à : annuités garanties + caution + annuités de la dette  
< 50 % recettes réelles section fonctionnement)

Nouvelle action

Orientation 3
Mobiliser le parc  
privé existant

Action 12   PIG multi-thématiques (efficacité énergétique, maintien à domicile, lutte contre la vacance, 
conventionnement de logements dans le parc privé, préservation de l’intérêt patrimonial de 
certains hameaux...)

33 333 € 33 333 € 33 333 € 33 333 € 33 333 € 33 333 € 200 000 € 180 000 € 30 000 € 65 000 € —

Action …   Améliorer l’efficacité énergétique du parc existant ? ? ? ? ? ?

Action …   Résorber la vacance des centres bourgs ? ? ? ? ? ?

Action 13   Soutien à la permanence Accueil Conseil et Orientation Logement (ACOL) réalisée par  
le PACT Rhône (financement 50 % pour une permanence par mois en complémentarité de 
la permanence AILOJ)

3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 22 500 € Nouvelle action

Orientation 4
Optimiser les  
modes opératoires  
et communiquer  
sur l’habitat

Action 14   Communiquer sur l’Habitat : plaquettes d’information thématiques sur l’accès au logement 
social, à la propriété, la décohabitation et la prise d’un logement automne, où et comment 
bien vieillir sur la CCPA

5 500 € — 5 500 € — 5 500 € — 16 500 € Nouvelle action

Action 15   Suivre et évaluer le PLH : Contribution à l’observatoire de l’habitat mutualisé (prestation 
incluse dans l’adhésion au SOL) et pilotage des instances de suivi et d’évaluation

Nouvelle action

Total annuel estimé 485 583 € 248 083 € 422 583 € 254 083 € 422 583 € 167 083 €
2 000 000 €

1 875 000 € 312 500 € 1 205 900 € 241 180 €

Total annuel lissé 333 333 € 333 333 € 333 333 € 333 333 € 333 333 € 333 333 €
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L'Arbresle (polarité 1 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 806 187 23 %

Objectif PLH 2007-2012 220 100 45 %

Réalisé 2007-2012 231 74 32 %

Estimation pour 2013 50 Constr. 16 logts en cours

Objectif minimum PLH 2014-2019 450 113 25 %

Dont individuel pur (20 %) 90

Dont individuel Groupé (40 %) 180

Dont collectif (40 %) 180

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 8,2 ha et 346 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : Entre arrêt et approbation

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Secteur des Molières

Zonage AUa, Ua et AUb -  
25 % des logements aidés  

50 logt/ha

Secteur Ravatel

Secteur de La Palma

Secteur de La Gare

Secteur Dusserre/Terrasse

Secteur Péri Nord

Secteur Péri Ouest

Secteur Château d'Eau

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : Projet d’inscription d’un objectif de 25 % de logements aidés  
à compter de 500 m2 de surface de plancher en zone U et AU

commune en polarité 1 du scot > l’arbresle

annexe4
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Éveux (polarité 2 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 100 15 15 %

Objectif PLH 2007-2012 45 12 27 %

Réalisé 2007-2012 44 6 14 %

Estimation pour 2013 10

Objectif maximum PLH 2014-2019 42 13 31 %

Dont individuel pur (25 %) 10

Dont individuel Groupé (45 %) 19

Dont collectif (30 %) 13

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 1,2 ha et 60 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : En cours de révision depuis 2010

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Secteur de l'École
Souhait d’une mixité de l’offre de logements. Un minimum de 30% de 
logements locatifs aidés est exigé sur ces secteurs. La densité attendue 
dans le cadre des opérations est d’au moins 30 logements à l’hectare, 

avec une répartition prévue pour chacun des sites entre habitat 
collectif, habitat intermédiaire et habitat individuel agrégé.

Secteur Pétezan

Secteur Joffroy

Secteur Nord Bourg

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : Projet d’inscription d’un objectif de 30 % de logements aidés

commune en polarité 2 du scot > éveux

Fleurieux sur L’Arbresle (polarité 2 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 214 33 15 %

Objectif PLH 2007-2012 50 25 50 %

Réalisé 2007-2012 104 37 36 %

Estimation pour 2013 25 PC 18 logts en contentieux

Objectif maximum PLH 2014-2019 72 11 15 %

Dont individuel pur (25 %) 18

Dont individuel Groupé (45 %) 32

Dont collectif (30 %) 22

Superficie constructible destinée à l'Habitat  
d'après l'étude foncière EPORA de 2010 : 2 ha et 89 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : En cours de révision depuis 2008

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU : Pas de zonage déterminé au 29/01/2013

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : Inscription d’un objectif de 15 % de logements aidés

commune en polarité 2 du scot > fleurieux sur l’arbresle
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Lentilly (polarité 2 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 617 182 29 %
Objectif PLH 2007-2012 270 81 30 %
Réalisé 2007-2012 273 124 45 %
Estimation pour 2013 100 40 40 %
Objectif maximum PLH 2014-2019 210 84 40 %

Dont individuel pur (25 %) 52
Dont individuel Groupé (45 %) 95

Dont collectif (30 %) 63
Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 7,3 ha et 294 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : PLU approuvé en juin 2013

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Secteur de Laval

Mixité de l’offre de logements en locatif et en accession. L’opération 
doit compter au moins 40% de logements locatifs aidés. La densité 
attendue est de 35 logements à l’hectare en moyenne en zone AU

Secteur de Laval Nord

Secteur de Grand Pré

Secteur de la Rivoire

Secteur de Coquy

Secteur de la RN7

Secteur des Chênes

Secteur de Cruzols Pré Martin

Secteur de la Madone

Secteur de En Laye

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : 40 % de LS imposés dès que SHON > 400 m2

commune en polarité 2 du scot > lentilly

Sain-Bel (polarité 2 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 258 47 18 %

Objectif PLH 2007-2012 75 29 39 %

Réalisé 2007-2012 40 32 80 %

Estimation pour 2013 42

Objectif maximum PLH 2014-2019 150 27 18 %

Dont individuel pur (25 %) 37

Dont individuel Groupé (45 %) 68

Dont collectif (30 %) 45

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 11,9 ha et 138 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : PLU approuvé en mars 2004 et modifié en 2009

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Saint-Fortunat Zonage UD, 20 lots individuels en libre en deux tranches (2013)

Le Fiatet Zonage UC, 15 à 20 appartements en libre (2013-2014)

Beaulieu Zonage AU création lotissement (2016-2017)

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 2 du scot > sain-bel
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Saint Germain Nuelles  (polarité 2 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 219 36 16 %

Objectif PLH 2007-2012 85 51 60 %

Réalisé 2007-2012 97 4 4 %

Estimation pour 2013 14

Objectif maximum PLH 2014-2019 90 15 17 %

Dont individuel pur (25 %) 23

Dont individuel Groupé (45 %) 40

Dont collectif (30 %) 27

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 :

1 ha et 39 logements avant 2020 (Nuelles)
4 ha et 120 logements avant 2020 (St-Germain)

Document d'Urbanisme : En cours de révision (2009 pour Nuelles et 2012  
pour St-Germain)

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Saint-Germain Zone UB a 1 : EHPAD 84 lits (relocalisation MR de l'Arbresle)

Nuelles Secteur 1
25 à 30 logements attendus, 30 à 39 logts/ha  
selon les secteurs, dont une part (non définie)  

de logements locatifs sociaux 
Nuelles Secteur 2

Nuelles Secteur 3

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 2 du scot > saint Germain nuelles 

Savigny (polarité 2 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 210 38 18 %

Objectif PLH 2007-2012 95 15 16 %

Réalisé 2007-2012 68 20 29 %

Estimation pour 2013 39

Objectif maximum PLH 2014-2019 90 18 20 %

Dont individuel pur (25 %) 22

Dont individuel Groupé (45 %) 41

Dont collectif (30 %) 27

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 6,1 ha et 134 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : En cours de révision depuis 2009

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Centre Bourg 30 logements environ en collectif et groupé  
dont 20 % de logements sociaux

La Doyennerie 25 logements environ en collectif et groupé  
dont 20 % de locatif social + accession sociale

Grange Chapelle
50 logements environ en collectif et groupé  

dont 20 % de logements sociaux (horizon 2020)

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : 20 % de logements aidés

commune en polarité 2 du scot > savigny
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Bully (polarité 3 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 183 20 11 %

Objectif PLH 2007-2012 35 8 23 %

Réalisé 2007-2012 37 0 0 %

Estimation pour 2013 4 0 %

Objectif maximum PLH 2014-2019 120
Selon 

opportunités et 
besoins

(15 %)

Dont individuel pur (25 %) 30

Dont individuel Groupé (45 %) 54

Dont collectif (30 %) 36

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 4,8 ha et 142 logements à échéance inconnue

Document d'Urbanisme :  PLU approuvé en septembre 2007

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 3 du scot > bully

Bessenay (polarité 3 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 220 34 15 %

Objectif PLH 2007-2012 40 2 5 %

Réalisé 2007-2012 38 0 0 %

Estimation pour 2013 17 0 %

Objectif maximum PLH 2014-2019 144
Selon 

opportunités  
et besoins

(15 %)

Dont individuel pur (25 %) 36

Dont individuel Groupé (45 %) 65

Dont collectif (30 %) 43

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 1,6 ha et 38 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : PLU approuvé en janvier 2012

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

Zonage Ua : 20 % de locatifs sociaux minimun de la SHON dès 
5 logements par opération

3 secteurs de mixité sociale (de 7100 m2 à 8000 m2)  
avec 30 % de SHON construite en locatif social au minimum

commune en polarité 3 du scot > bessenay
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Dommartin (polarité 3 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 249 28 11%

Objectif PLH 2007-2012 58 6 10%

Réalisé 2007-2012 75 10 13%

Estimation pour 2013 10 0%

Objectif maximum PLH 2014-2019 138
Selon 

opportunités  
et besoins

(15 %)

Dont individuel pur (25 %) 35

Dont individuel Groupé (45 %) 62

Dont collectif (30 %) 41

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 5,6 ha et 140 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : PLU approuvé en février 2008

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Les Humberts / Jean-Marie Arnion Zonage Ub, 6 à 8 logts dont 2 locatifs sociaux minimum (20 %)

Malataverne Zonage Upa, 10 à 12 logts dont 2 locatifs sociaux minimum (20 %)

Les Humberts / Cordineaux Zonage AU, 30 logts dont 6 locatifs sociaux minimum (20 %)

Malataverne Zonage AU, 48 logts dont 12 locatifs sociaux minimum (20 %)

L'Étang Zonage AU, 15 à 20 logts dont 2 à 4 locatifs sociaux minimum (20 %)

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 3 du scot > Dommartin

Saint-Pierre-la-Palud (polarité 3 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 228 80 35 %

Objectif PLH 2007-2012 140 17 12 %

Réalisé 2007-2012 177 40 23 %

Estimation pour 2013 15

Objectif maximum PLH 2014-2019 24
Selon 

opportunités  
et besoins

(15 %)

Dont individuel pur (25 %) 6

Dont individuel Groupé (45 %) 11

Dont collectif (30 %) 7

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 2,3 ha et 80 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : PLU approuvé en février 2007

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : Modification du PLU en cours en vue transformer un Emplacement 
Réservé en Secteur de Mixité Sociale

commune en polarité 3 du scot > saint-Pierre-la-Palud
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Sourcieux-les-Mines (polarité 3 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 195 35 18%

Objectif PLH 2007-2012 35 16 46%

Réalisé 2007-2012 49 0 0%

Estimation pour 2013 5

Objectif maximum PLH 2014-2019 120
Selon 

opportunités et 
besoins

(15%)

Dont individuel pur (25 %) 30

Dont individuel Groupé (45 %) 54

Dont collectif (30 %) 36

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 1 ha et 66 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : PLU approuvé en mars 2013

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Secteur du Paradis (1) 30 % de locatif social

Secteur Caserne des Pompiers 100 % de locatif social

Secteur route du Bourg (site EPORA) 30 % de locatif social

Secteur du Paradis (2) 30 % de locatif social

Secteur rue du Sarazin Zone AU, 100% de locatif social

4 autres secteurs (zonage AU) 25 % de locatif social

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : Zones U : 20 % de SHON en locatif aidé  
à compter de 350 m2 ou 3 logements

commune en polarité 3 du scot > sourcieux-les-mines

Bibost (polarité 4 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 43 5 12 %

Objectif PLH 2007-2012 35 2 6 %

Réalisé 2007-2012 32 0 0 %

Estimation pour 2013 11

Objectif maximum PLH 2014-2019 6
(Selon 

opportunités  
et besoins)

(10 %)

Dont individuel pur (40 %) 2

Dont individuel Groupé (35 %) 2

Dont collectif (25 %) 2

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 2 ha et 33 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : Entre arrêt et approbation

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU : Transformation ancien Bar-Restaurant en 5 à 6 locatifs sociaux

commune en polarité 4 du scot > bibost
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Chevinay (polarité 4 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 48 4 8 %

Objectif PLH 2007-2012 18 2 11 %

Réalisé 2007-2012 10 6 60 %

Estimation pour 2013 9 0 %

Objectif maximum PLH 2014-2019 24
Selon 

opportunités  
et besoins

(10 %)

Dont individuel pur (25 %) 10

Dont individuel Groupé (45 %) 8

Dont collectif (30 %) 6

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 0,6 ha et 19 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : PLU en octobre 2011

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU : Opération au Nord du Bourg 12 logements en petits collectifs avec 
activités en rez de chaussée dans l’un des bâtiments

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 4 du scot > chevinay

Courzieu (polarité 4 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 106 17

Objectif PLH 2007-2012 25 3

Réalisé 2007-2012 14 0

Estimation pour 2013 19

Objectif maximum PLH 2014-2019 60
Selon 

opportunités et 
besoins

(10 %)

Dont individuel pur (40 %) 24

Dont individuel Groupé (35 %) 21

Dont collectif (25 %) 15

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 3,5 ha et 40 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : En cours de révision depuis 2003

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 4 du scot > courzieu
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Saint-julien-sur-Bibost (polarité 4 du SCoT) Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 44 5 11 %

Objectif PLH 2007-2012 20 5 25 %

Réalisé 2007-2012 22 0 0 %

Estimation pour 2013 2 0 %

Objectif maximum PLH 2014-2019 18
Selon 

opportunités  
et besoins

(10 %)

Dont individuel pur (40 %) 7

Dont individuel Groupé (35 %) 6

Dont collectif (25 %) 5

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 1,7 ha et 67 logements avant 2020

Document d'Urbanisme : En cours de révision depuis 2009

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 4 du scot > saint-Julien-sur-bibost

Sarcey (polarité 4 du SCoT Production  
Globale

Production de 
logements locatifs 

sociaux
% 

Objectif SCoT de l'Ouest Lyonnais (2006-2020) 71 7 10 %

Objectif PLH 2007-2012 35 6 17 %

Réalisé 2007-2012 33 0 0 %

Estimation pour 2013 8 0 %

Objectif maximum PLH 2014-2019 24
Selon 

opportunités et 
besoins

(10 %)

Dont individuel pur (40 %) 10

Dont individuel Groupé (35 %) 8

Dont collectif (25 %) 6

Superficie constructible destinée à l'Habitat d'après l'étude 
foncière EPORA de 2010 : 4,8 ha et 88 logements à échéance inconnue

Document d'Urbanisme : En cours de révision depuis 2010

Orientations d'Aménagement prises dans le PLU :

Cimetière École Zonage Ua, coll. et intermédiaire, 25 % de locatif social dès 4 logts

Rue Centrale Zonage Ua, Collectif, 25 % de locatif social dès 4 logements

Le Mas / Route de Saint-Romain Zonage AUa coll. et intermédiaire, 25 % de locatif social dès 4 logts

Route de Saint-Romain Zonage AUa coll. et intermédiaire, 25 % de locatif social dès 4 logts

Autres mesures prises en faveur du logement aidé dans le PLU :

commune en polarité 4 du scot > sarcey
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table des sigles5
AILOj : Association d’Aide au Logement des Jeunes

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

CC : Communauté de Communes

DDT : Direction Départementale des Territoires

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPORA : Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes.

HLM : Habitation à Loyer Modéré

MOUS : Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale

PCET : Plan Climat Energie Territorial

PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

PIG : Programme d’Intérêt Général

PLAI :  Prêt Locatif Aidé d’Intégration (permettant un loyer très social et dont les plafonds  
d’accès sont situé à 60 % des plafonds PLUS)

PLH : Programme Local de l’Habitat

PLS :  Prêt Locatif Social (pour des logements locatifs sociaux dont les plafonds d’accès  
se situent à 120 % du PLUS)

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLUS :  Prêt Locatif à Usage Social (opérations de logements locatifs sociaux dont les niveaux  
de loyers constituent la référence ordinaire)

PPRNI : Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

PSLA : Prêt Social de Location-Accession

SCoT : Schéma de COhérence Territoriale

SRU : Loi “Solidarité et Renouvellement Urbains” 



  

P o u r  t o u t e s  i n f o r m a t i o n s 
c o m P l é m e n t a i r e s

Contactez le service Habitat
au 04 74 01 68 90 
ou à l’adresse suivante :  
ccpa@paysdelarbresle.fr

communauté de communes  
du Pays de l’arbresle 
117 rue Pierre Passemard 
69210 L’ARBRESLE 
www.paysdelarbresle.frO
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