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Le bilan du 1er Programme Local Le bilan du 1er Programme Local 
de l’Habitat (PLH)



Le 1er Programme Local de l’Habitat (PLH), qui a été validé en 2003, fixe 5 axes stratégiques :
> Se doter d’outils pour un développement plus cohérent à l’échelle des sous secteurs et à

l’échelle de la CC
> Diversifier l’offre de logements
> Préserver la qualité et la complexité du paysage dans les projets de développement urbain
> Améliorer la qualité du bâti
> Produire des réponses adaptées aux besoins en logements spécifiques

Un bilan très positif :
> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Opération ravalement de façades.

> Etude pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage.

Un 1er PLH 2004-2009 volontaire 
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> Etude pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage.

> Réalisation de l’observatoire du logement.

> Mise en place d’un partenariat avec le CLLAJ.

> Mise en œuvre d’une aide au surcoût foncier pour les opérations de logement social et du 
dispositif Pass-Foncier.

� Objectifs dépassés en termes de construction de logements sociaux : 88 logements par an 

entre 2005 et 2009, et 57 logements entre 2000 et 2004, contre un objectif PLH de 30 à 50 

logements. 

> Tenue de permanences de l’ADIL 57 et de l’Espace Info Energie.



De fortes attentes pour le deuxième PLH

Une meilleure communication en direction des communes sur les actions et la
mobilisation des financements (aides juridiques et techniques) :

> les actions et dispositifs en cours type OPAH,
> les financements mobilisables en matière d’habitat : besoin d’une ingénierie juridique

et technique.

La poursuite des actions de réhabilitation du parc ancien et l’action « ravalement de
façades ».

> Une attente forte de la part des communes touchées par la vétusté du parc mais
également des autres communes.
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La mutualisation à l’échelle de la CCPOM en matière de logements sociaux :
> Pour rééquilibrer le territoire notamment pour les communes dont les logements des

cités minières ont été revendus aux occupants.

Autres attentes ressortant des entretiens :

> Un suivi plus régulier du PLH.
> Une politique foncière volontaire, notamment pour attirer des jeunes ménages

décohabitants ou venant de l’extérieur qui ne trouvent pas à se loger en raison du prix
du foncier trop élevé.

> L’amélioration du cadencement des transports en commun.



Le contexte démographique et Le contexte démographique et 
socio-économique 



La population de la CCPOM reste plutôt stable entre 1999 et 2007 avec une croissance de
0.1%, soit 62 habitants supplémentaires (à l’échelle du département la croissance est de +2%
soit 15 819 habitants pour la même période).
Le territoire semble sorti de la phase de déclin amorcée dans les années 1970 avec la
fermeture des mines et des industries et accentuée par le gel des constructions pour les
communes touchées par le risque minier.

> Une perte de 9 000 habitants en 30 ans.

Une croissance démographique stabilisée

Evolution de la population entre 1968 et 2007 
CC Pays Orne Moselle

64 000
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Source: INSEE - RGP
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La croissance démographique se localise dans les 7 communes situées le
long des axes routiers.

> A l’exception de Bronvaux qui ne dispose plus de foncier pour construire de
nouveaux logements).

6 communes sur 13 ont enregistré une baisse entre 1999 et 2007 (entre - 4%
pour Rosselange et - 16% pour Roncourt).

> Causes : éloignement des grands axes structurants et manque de foncier disponible.

De fortes disparités entre communes
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Une perte d’habitants dans la Vallée de l’Orne

La communauté de communes du Pays Orne Moselle souffre d’un solde migratoire largement négatif :
> Une perte de -786 personnes sur la période 1999-2007.

> À l’échelle du département le solde migratoire est également largement négatif: - 26 460 personnes entre 1999 et
2007

Une fuite de population marquée dans la Vallée de l’Orne (-710 personnes), signe d’une forte
désaffection.

Un solde migratoire nul pour les Coteaux.

Un solde naturel positif (+ 849 naissances) qui compense le solde migratoire.

À l’échelle du département également un solde naturel positif qui compense largement le solde
migratoire : + 25 946 naissances
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migratoire : + 25 946 naissances

Source: INSEE  - RGP 2007
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Une hausse du nombre de ménages localisée sur les Coteaux

Le nombre de ménages augmente de +9% sur la
CCPOM entre 1999 et 2007 (1 778 ménages) et en
particulier sur les Coteaux (+12% contre +9% pour
le Plateau et +4% pour la Vallée de l’Orne)

> A l’échelle du département: le nombre de
ménages augmente de 10% soit + 37 950
ménages supplémentaires

La taille des ménages de la CCPOM passe en
moyenne de 2,62 en 1999 à 2,42 personnes par
ménages en 2007.
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Le potentiel de desserrement est encore grand :

> à l’échelle nationale la taille moyenne des
ménages est de 2,30 personnes par ménage
en 2007 (contre 2,40 en 1999).

> A l’échelle départementale, la taille moyenne
des ménages est passée de 2,57 à 2,37
personnes par ménage entre 1999 et 2007.

La CCPOM devra donc construire plus pour
maintenir son niveau de population.

Source: INSEE  - RGP 2007
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Une augmentation de la part des ménages d’une personne 

Les ménages composés de couples avec enfants restent majoritaires mais ce modèle familial est en
repli par rapport à 1999 (de 44% à 34%).
Parallèlement le nombre de ménages d’une personne progresse, passant de 23% à 27% et le nombre
de familles monoparentales passe de 8% à 9%.
Les besoins en logements évoluent donc vers des typologies mieux adaptées aux nouveaux modes
d’habiter de la population.

> À l’échelle de la Moselle en 2007:
� les couples avec enfants représentent 32% contre 38% en 1999

� Les ménages d’une personnes représentent 30% contre 26% en 1999

� Les familles monoparentales représentent 9% contre 8% entre 1999

Evolution de la composition des ménages entre 1999 et 2007 - CCPOM
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Source: INSEE  - RGP 2007
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Un vieillissement de la population accentué sur les Coteaux

On assiste entre 1999 et 2007 à un
vieillissement de population de la CCPOM :

> Les 0-14 ans passent de 19% à 17% (pareil
qu’à l’échelle du département)

> Les 15-29 ans passent de 19% à 18% (à
l’échelle du département: de 20% à 19%)

La part des 45-59 ans augmente fortement
de 17% à 21%.

> À l’échelle de la Moselle: de 18% à
21%
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La part des 75 ans et plus augmente de 3
points passant de 5% à 8%.

> Sur le département: de 5% à 7%

Les communes des Coteaux sont les plus
touchées par le vieillissement: 66% des 75
ans et plus et + 28% des 45-59 ans.

La CCPOM doit donc accentuer son effort
concernant l’adaptation des logements au
vieillissement de la population.

1999 2007

Source: INSEE – RGP 2007

56%

-11%

21%

-10%
-3%

-10%

66%

-9%

28%

-10%
-1%

-10%

48%

-14%

11%

-8%
-7%

-9%

47%

-9%

21%

-18%

-1%
-14%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

CC POM Coteaux Vallée de l'Orne Plateau

Taux de croissance de la popualtion par tranche d'âge entre 1999 et 2007

 75 ans ou plus  60-74 ans 45-59 ans 30-44 ans  15-29 ans 0-14 ans



Population par Catégories Socio Professionnelles

En 2007, la CCPOM compte peu de cadres (4%) comparé aux professions intermédiaires (12%), aux
employés (18%) et aux ouvriers (19%)

> À l’échelle du département les tendances sont identiques: on compte 6% de cadres contre 13% de
professions intermédiaires, 18% d’employés et 17% d’ouvriers.

> Ce sont les communes des Coteaux qui compte le plus de cadres (5%) et de professions
intermédiaires (14%).

Une hausse de part des professions intermédiaires, des employés et dans une moindre mesure des
cadres/professions libérales.
La CCPOM compte une majorité de personnes à la retraite ou sans activité.

> La part des retraités a fortement augmenté entre 1999 et 2007, passant de 20% à 24% ( à l’échelle
de la Moselle: la part des retraités passe de 19% à 23 % sur la même période)

> C’est dans la Vallée de l’Orne que la part des retraités et sans activité est la plus forte (49% pour
les deux catégories).
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les deux catégories).

Source: INSEE – RGP 2007
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Revenus des ménages
8.3% des ménages ont des revenus inférieurs à 1 000 € par mois

> En France, le seuil de pauvreté est de 910 € pour une personne et de 1 360 € pour un couple sans
enfant (INSEE 2007).

Un revenu fiscal de référence médian de 2 099 € par mois, contre 2 643 € pour la CC de Maizières les Metz, 2 
169 € pour la CA2M et 1 994 € pour la CA du Val de Fensch.

21 514 ménages
fiscaux

253 846 €

Prix acceptables
(hypothèse : emprunt 
sur 25 ans avec 10% 

d’apport pour une 
maison T5 de 100m² 

Prix moyen maison: + 4 000€

% de ménage par tranche de revenus
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Revenu médian 
= 2 099€/mois

Source : Insee-DGI - Revenus Fiscaux des Ménages 2005
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Des revenus médians plus faibles dans les communes de la Vallée de l’Orne et de Rombas.
> Les niveaux les plus faibles sont observés à Rosselange et Moyeuvre Grande avec respectivement

un revenu médian des ménages de 20 610€ et 21 882€.

Les communes le long des axes structurants ont des revenus médians plus importants :
Marange Silvange, Roncourt, Pierrevilliers et Bronvaux dépassent les 30 k€.

Des revenus médians plus élevés sur les Coteaux et le Plateau
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Le parc de logements et statuts Le parc de logements et statuts 
d’occupation



23 114 logements en 2007
+ 11% entre 1999 et 2007

6.7% de logements vacants 
en 2007

soit 1 559 logements
+ 61,5% entre 1999 et 2007

93% de résidences principales 
en 2007 

soit 21 486 logements
+ 9,2% entre 1999 et 2007

0.3% de résidences secondaires 
et logements occasionnels 

en 2007 
soit 69 logements

- 57,2% entre 1999 et 2007

La situation actuelle du parc de logements de l’agglomération
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35,6% de logements locatifs 
soit 7 651 logements 

+6% entre 1999 et 2007

62,2% de logements occupés 
par leur propriétaires
soit 13 453 logements

+14% entre 1999 et 2007

Parc locatif privé
2007: 4 618 logements 
+ 19% entre 1999 et 2007

parc locatif social 
2007: 3 033 logements 
-9% ente 99 et 20071,8% de logements locatifs

meublés ou de logements gratuits 
soit 382 logements

- 40% entre 1999 et 2007
Source : INSEE – RGP 2007



Un parc composé de grands logements en sous occupation

La parc de logements de la CCPOM n’est pas toujours en adéquation avec la structure des
ménages.
En effet, les T5 et + représentent respectivement 43% du parc mais les ménages de grandes
tailles (5 personnes et plus) ne représentent que 7% des ménages.
A l’inverse, les ménages d’une personne ou 2 personnes représentent de 61% des ménages
alors que les logements d’une pièce ou de deux pièces représentent seulement 9%.

> Les élus locaux confirment les besoins en petits logements.

Les seuls les ménages de 3 ou 4 personnes semble trouver une adéquation entre les
logements et leurs besoins puisqu’ils représentent 33% des ménages pour un total de 3 et 4
pièces de 48%.

Rapport taille des logements et taille des ménages

CCPOM – Elaboration du 2ème PLH
DIAGNOSTIC – 3 janvier 2011

page 20

Source : INSEE – RGP 2007
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1 logement sur 2 dans la Vallée de l’Orne construit avant 1948

Le parc de logements de la communauté de Communes du Pays Orne Moselle est en majorité un parc
datant d’avant 1975

> 35% des résidences ont été construites avant 1949: il s’agit principalement des cités minières
> 38% des résidences datent ont été construites entre 1949 et 1975

Cependant tous les secteurs n’ont pas été urbanisés à la même époque:
> Alors que les communes de la Valée de l’Orne ont été urbanisées très tôt (48% du parc date

d’avant 1949), les communes des Coteaux ont plutôt été urbanisées à partir des années 50.
> Ce sont les communes du Plateau qui ont été construites le plus tardivement avec 24% du parc

construit à partir des années 75 et 13% du parc construit à partir des années 1990.

Epoque de construction des résidences principales par secteurs 
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Une vacance en hausse depuis 1999

La vacance dans le parc de la CCPOM
s’élève à 1 559 logements en 2007 contre
965 logements en 1999

> Soit une hausse de la vacance qui
passe de 4,6% en 1999 à 6,7% en
2007 dans la CCPOM.

> A titre de comparaison, la vacance
est de 5,9% à l’échelle du SCOT et
de 6% en Moselle.

Une situation difficile dans la vallée de
l’Orne :

Répartition du statut des logements de la CC POM 
en 2007

93%

0,3% 6,7%

Rés. principales Rés. secondaires Logements vacants
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l’Orne :
> 7,4% des logements sont vacants,

soit 592 logements.
> Une solution pour compenser le

manque de potentiel foncier
disponible.

Les communes des Coteaux concentre la
vacance la plus importante en volume :

> 789 logements vacants.
> 1 logement vacant sur 2 dans la

CCPOM se trouve sur les Coteaux.

Source : INSEE – RGP 2007

Rés. principales Rés. secondaires Logements vacants

Logements vacants en 2007

38%

11%

51%
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Une forte vacance au regard du reste du SCOT

A titre de comparaison, une 
vacance de 5,9% à l’échelle du 
SCOT et 6% en Moselle.

⇒ Un enjeu de reconquête, 
notamment pour les communes qui 
manquent de foncier.

Les logements vacants

Source : AGURAM – Observatoire de l’habitat
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Une concentration de logements potentiellement indignes dans la 
CCPOM

1378 logements supposés indignes dans
la CCPOM, soit 7,5% du parc privé
intercommunal :

> 20% à Rosselange,

> 11,5% à Moyeuvre-Grande,

> 10% à Rombas et Sainte-Marie-Aux-

Chênes).

La CCPOM compterait près d’un ¼ des

Parc privé potentiellement indigne (PPPI 2005)

Source : AGURAM –

Observatoire de l’habitat
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La CCPOM compterait près d’un ¼ des
logements indignes du SCOT.

Sur le terrain, 63 signalements ont été
réalisés par l’Agence Régionale Sanitaire
(ARS), dont :

> 32 à Moyeuvre Grande,

> 12 à Rombas.

⇒ Un enjeu fort du futur PLH.



Le nombre de logements potentiellement
indignes* (RPPI) en 2005 est en baisse (-11%)
par rapport à 2001.

la Vallée de l’Orne totalise 671 logements
potentiellement indignes soit 48% du total de
la CCPOM.

> Dont plus de la moitié concentrée dans
la commune de Moyeuvre Grande, qui
néanmoins enregistre une forte baisse
(-25%) entre les deux périodes.

Un parc ancien vétuste concentré dans la Vallée de l’Orne
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Les Communes des Coteaux comptent 535
logements potentiellement indignes, soit
39% du total de la CCPOM (+7% par rapport à
l’année 2001) :

> Rombas concentre 67% des logements
potentiellement indignes (+12% par
rapport à 2001).

11% des logements potentiellement indignes
de la CCPOM se trouvent dans les
communes du Plateau.

Source : Portée à connaissance de l’Etat – mars 2010

*La méthode de repérage du parc privé potentiellement indigne est

basée sur la source fiscale centralisée FILOCOM de la DGI. Le PPPI est

composé des ménages du parc privé (propriétaires occupants et

locataires des résidences principales) habitant :

– un logement classé en catégorie cadastrale 6 (ordinaire) et dont les

revenus imposables sont inférieurs à 30 % des plafonds de ressources

HLM ;

– un logement classé en catégorie cadastrale 7 ou 8 (médiocre ou très

médiocre) et dont les revenus annuels imposables sont inférieurs à 60

% des plafonds de ressources HLM.

0
Total CC POM les Coteaux la Vallée de l'Orne le Plateau

PPPI 2001 PPPI 2005



Les marchés immobiliers Les marchés immobiliers 
résidentiels



Une construction globale en baisse entre 2003 et 2009

En moyenne de 311 logements commencés par an entre 2000 et 2009.

Après une très forte hausse entre 2001 et 2002 la construction baisse fortement entre
2002 et 2003 puis remonte légèrement entre 2004 et 2005

Une baisse de la construction à partir de 2007 qui se poursuit sur 2008 et 2009.

Evolution des logements commencés entre 2000 et 2009
CCPOM
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274 logements construits par an entre 2003 et 2009, soit un taux de construction de 5,2
logements pour 1000 habitants .
Des flux de constructions importants en volume à Amnéville et Rombas, soit respectivement
en moyenne 44 et 50 logements par an.
Une forte activité sur les petites communes telles que Vitry sur Orne (43 logements/an),
Roncourt (9 logements/an) et Clouange (43 logements/an).
Une activité très faible dans les communes contraintes par le foncier : Rosselange,
Moyeuvre-petite…

1 logement sur 3 construit à Amnéville et Rombas 
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Un marché de l’accession neuve en difficulté depuis 2007

Après une forte hausse entre 2004 et 2006, les mises en vente chutent brutalement en 2007
(-54% soit 79 mises en ventes) et entrainent dans leur sillage les ventes qui sont moins en
moins nombreuses (-7%: de 133 à 124 ventes en 2007).
En 2009, les mises en vente dépassent le nombre de ventes réalisées.
Sur 501 ventes répertoriées depuis 2003, ce sont les communes proches des grands axes
routiers qui ont été les plus attractives :

> Clouange (26%),
> Sainte Marie aux Chênes (20%),
> Amnéville (14%),
> Vitry sur Orne (13%).

Evolution des ventes par rapport aux mises en ventes entre 2000 et 2009 
CC POM
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Source : ECLN
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Un marché de la revente en sur offre

Entre 2000 et 2006, les prix de
vente des logements anciens
ont augmenté de façon
significative pour les maisons
ou les appartements.
Depuis 2000, le prix moyen des
maisons a augmenté de 101%
passant de 87 632€ à 176 382€.
Le prix des appartements à
également fortement augmenté
(+112% passant de 51 333€ à
109 004€).

Evolution des prix moyens des logements par type entre 2000 et 2009
CC POM
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109 004€).
L’année 2009 marque un arrêt
de la hausse des prix puisque
qu’entre 2008 et 2009 les prix
ont baissé de 11 et 12% sur les
deux types de biens
redescendant au niveau 2006.
Parallèlement le nombre de
biens en vente augmente: le
marché est en sur offre.
La crise de l’immobilier s’est
donc bien fait ressentir l’échelle
de la CCPOM.

51 333 €

0 €

20 000 €

40 000 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

prix des maisons (ensemble) prix des appartements (ensemble)

Source : immoprix



Un marché des lots à bâtir en augmentation entre 2003 et 2008 
malgré des hausses de prix importantes

Entre 2003 et 2008, le coût moyen au m² augmente de plus de 50%, passant de
82€/m² à 131€/m² sur l’ensemble de la CCPOM.
Les prix augmentent notamment de façon importante après 2006. On constate
malgré tout une offre conséquente de parcelles à bâtir.
Entre 2003 et 2008, 224 lots ont été aménagés sur Sainte Marie aux Chênes, ce
qui correspond à 37% du nombre total de l’offre sur le secteur.

Evolution du nombre de parcelles créées et de leur prix (en €/m²) entre 2003 et 
2008 - CC POM

400
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Source : Porter à connaissance de l’Etat - 2010
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Marché locatif privé

Des logements locatifs privés en grand nombre : une sur offre qui entraine des
délais de relocation qui s’allongent, notamment sur les biens les moins bien
entretenus.

Les loyers pratiqués sur la CCPOM sont en moyenne pour un T3 de 550€ hors
charges dans l’ancien comme dans le neuf (les prix du neuf s’alignant sur le prix
de l’ancien (en raison d’une sur offre dans le neuf).

Les petites surfaces sont quasi inexistantes et manquent face à une demande de
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Les petites surfaces sont quasi inexistantes et manquent face à une demande de
plus en plus importante de personnes seules.

Les loyers ont tendance à se stabiliser depuis 2008 après une forte hausse entre
2003 et 2007.

Studios et 1 

pièce 
2 pièces 3 pièces 4 pièces 

5 pièces et 

plus 
Ensemble

CC PAYS ORNE MOSELLE 11,2 (-1,7) 8,6 (-0,4) 7,7 (-0,3) 6,6 (-3,9) 5,7 (-3,6) 7,5 (-1,8)

Source : CLAMEUR



Le logement socialLe logement social



6 logements sociaux sur 10 concentrés sur 2 communes

Un parc de 4 000 logements locatifs sociaux, dont 60 % localisés sur Amnéville (40%) et
Rombas (20%).

> La CCPOM compte 3 699 logements sociaux publics et 301 logements sociaux privés.

5 communes sont en déficit de logements sociaux (loi SRU) : Clouange (15%), Marange-
Silvange (15%), Moyeuvre-Grande (11%), Rombas (19%) et Ste Marie aux Chênes (8%),
depuis 1 an.
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Une part élevée de logements sociaux sur les Coteaux

Les communes des Coteaux concentrent 2 759 logements sociaux (privés et publics), soit
69% du parc social de la CCPOM.

> A titre de comparaison, les résidences principales (RP) des Coteaux représentent 53% du parc de la
CCPOM.

La Vallée de l’Orne compte le ¼ des logements sociaux de la CCPOM, contre 1/3 des RP.
Seuls 4% des logements sociaux de la CCPOM sont situés sur le Plateau (contre 13% des
RP).

Répartition des logements sociaux publics et privvés 
Vallée de
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Répartition des logements sociaux publics et privvés 
de la CCPOM par secteur (2010)

Coteaux
69%

Plateau
4%

Vallée de 
l'Orne
27%

2759

179

1062

Coteaux

Plateau

Vallée de
l'Orne

Source :  DDT – Porter à connaissance (2010)



Parc social public suivant l'époque de construction (2009)

Plus d’un logement social public sur 2 a été réalisé avant 1970

Un parc ancien réalisé avant 1970, essentiellement sur les Coteaux et dans la Vallée

de l’Orne.

Une période active dans les années 1970-1980 avec la construction de 1 020
logements sociaux, notamment sur les Coteaux et le Plateau.
Une pause dans les années 1990-1999 avec la construction de seulement 177
logements sociaux.
Une reprise timide dans les années 2000.
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Parc social public suivant l'époque de construction (2009)
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Quelques efforts entrepris en termes de réhabilitations

Depuis 2003, 208 logements ont
bénéficié de financements PALULOS
pour la réhabilitation du parc social,
répartis sur 2 communes :

> Amnéville : 48 logements

> Marange-Silvange : 160 logements

La CCPOM a ainsi attiré 16% des crédits
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PALULOS du SCoTAM.

Les bailleurs entreprennent des actions
de réhabilitations (hors financements
nationaux).

⇒ Engagement des bailleurs pour
améliorer la performance énergétique
de leur patrimoine.

Source :  AGURAM - Observatoire de l’habitat n°4 (2009)



Les objectifs de construction du PLH ont été dépassés

440 logements sociaux réalisés entre 2005 et 2009, soit 88 logements par an, contre un
objectif PLH de 30 à 50 logements.

> Un rythme de 57 logements par an entre 2000 et 2004.
Un effort de construction porté par 7 communes, dont les 5 en déficit SRU.
2 communes concentrent 56% des logements réalisés : Vitry-sur-Orne (29%) et Rombas
(27%).

Une diversification 
amorcée par 
Moyeuvre-Grande, 
Ste-Marie-aux-
Chênes et Roncourt.
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Une stratégie de
rééquilibrage
d’Amnéville.



Difficultés et points d’amélioration pour les bailleurs HLM

Déficit de foncier disponible et abordable et concurrence déséquilibrée avec les
promoteurs privés.

⇒ Demande d’une politique foncière plus active et incitative pour le logement
social :
⇒ Identification des terrains et programmation avec les bailleurs.

L’absence de garanties d’emprunt sur certaines communes entraine un
renchérissement de 2,5% des emprunts et une baisse de rentabilité de 5%.
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Fluidifier le processus de montage des opérations en favorisant la relation de
confiance avec les organismes HLM.

Difficultés à monter des projets en acquisition-amélioration :
> Opérations couteuses et manque d’accompagnement financier

> Concurrence des promoteurs privés.

Participation à l’enfouissement des ordures ménagères, à l’initiative de la
CCPOM.



Les demandeurs

1 045 demandes identifiées comme actives (AGURAM) : des demandeurs
renouvelant chaque année leur demande, qui ne se sont pas vu attribuer de
logements.

Caractéristiques des demandeurs :

> Des ménages modestes, aux revenus inférieurs à 60% des plafonds PLUS.

> Des familles en recherches de pavillons.

> Un nombre croissant de petits ménages, d’une ou deux personnes, et de familles
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> Un nombre croissant de petits ménages, d’une ou deux personnes, et de familles
monoparentales, demandant des T3.

> Des seniors demandant de grands logements.

Les communes les plus cotées : Amnéville, Rombas, Marange-Silvange.
⇒ Concentration des projets à venir.



Les demandeurs

Une surreprésentation de ménages de 30-45 ans et de 45-60 ans.

Une sous représentation des jeunes ménages (moins de 30 ans) : 24% des
demandeurs contre 36% de la population.

Répartition des demandeurs de logements sociaux par âge

60-75 ans

> 75 ans
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Un manque de petits logements pour répondre aux demandeurs

63% des demandeurs sont des ménages 1 ou 2 personnes alors que le parc social ne compte que
18% de T1 et de T2.

A l’inverse, près des ¾ des logements sont des T3 et des T4, qui pourraient correspondre à des
ménages de 3 ou 4 personnes qui ne représentent que le ¼ des demandeurs.

Rapport taille des logements et taille des ménages
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Le projet ANRU du quartier Froidcul à Moyeuvre Grande 

La commune de Moyeuvre Grande mène un Projet de Rénovation Urbaine.

> Projet retenu au titre des opérations isolées et ne faisant pas l’objet d’une convention avec
l’ANRU.

Descriptif du projet :

> la construction du pôle des services,

> l’acquisition et la démolition de 54 logements,

> la réhabilitation de 24 logements pour le relogement des ménages de l’immeuble à démolir,

> un budget global de 5,8 M€, dont 1,96 M€ de subventions ANRU.
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Le projet sera complété par la reconstitution de l’offre hors site.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

> projet de 10 maisons pour séniors réalisées sur le site, à proximité du pôle des services,

> projet de 10 à 15 logements en acquisition amélioration par l’OPH de Metz, en centre ville.



Le logement spécifiqueLe logement spécifique



Publics du PDALPD

Le 6ème Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) 2010-2013.

Comme le stipule l'article 1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit

au logement, le PDALPD précise les besoins de :

«toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment

de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide

de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un
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de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un

logement décent et indépendant et s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture

d'eau, d'énergie et de services téléphoniques».

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles :
> sans aucun logement,

> menacées d'expulsion sans relogement,

> hébergées ou logées temporairement,

> dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune,

> ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.



Les enjeux du logement des personnes défavorisées

Les 2 principales problématiques identifiées par le PDALPD sur le territoire de la
CCPOM :

> La présence de logements indignes :

� 63 signalements depuis 2003 (travail de terrain non exhaustif).

� PIG Précarité Energétique mis en œuvre par le CALM (40 dossiers) et projet de PIG
Habitat Indigne à l’échelle du département mais bloqué faute de financement.

> La prise en compte du vieillissement de la population.

� Les logements miniers ne sont pas adaptés au manque de mobilité.

Des besoins de logements en sortie d’hébergement : PLAI insertion, maisons
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Des besoins de logements en sortie d’hébergement : PLAI insertion, maisons
relais, logements foyers, privé très social (PST).

Le PDALPD réactive la sous location portée par des associations
> Déficit sur le sillon mosellan d’une offre privée adaptée aux publics défavorisés.

Projet de transformation du foyer des travailleurs migrants ADOMA en résidence
sociale.

> Projet inscrit au PDALPD mais pas encore initié.



La situation des jeunes

Une précarisation flagrante : seulement 10% des jeunes reçus sur
l’agglomération de Metz par le CLLAJ ont un CDI, contre 20% en 2009.

Profils des jeunes reçus :
> Majoritairement des jeunes décohabitants avec peu ou pas de ressources.
> Des jeunes qui accèdent à l’emploi (en baisse).
> Des situations d’urgence : squats mais surtout hébergement chez des tiers (environ 1/3

des jeunes).
> Des jeunes isolés avec enfants (en majorité des femmes).
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> Des jeunes isolés avec enfants (en majorité des femmes).

Une offre dédiée plutôt satisfaisante mais un déficit de T1 et T1 bis, accessible
financièrement, dans le parc public et privé.

Le CLLAJ réfléchit à développer la sous location pour permettre aux jeunes
d’être plus facilement logés car les garanties seraient à la charge du CLLAJ.



Parc destiné à des populations spécifiques dans la CCPOM

La CCPOM compte une capacité totale de 226 places.

L’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au Logement
Opposable implique une augmentation importante du nombre de logements à
produire dans le cadre de l’application du Plan de Cohésion Sociale.

> Cette loi fixe l’obligation de disposer d’une place d’hébergement d’urgence par tranche
de 2 000 habitants pour les communes au moins égale à 3 500 habitants et faisant
partie d’une EPCI dont la population est supérieure à 50 000 habitants.

> La CCPOM n’entre pas dans le périmètre de la loi.
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>

Les besoins en maisons relais sont significatifs sur tout le territoire mosellan, y
compris dans la CCPOM.

Le Foyer de Travailleurs Migrants (FJT), à Vitry sur Orne, doit être transformé en
résidence sociale (cf. la circulaire n°2006-454 du juillet 2006).



Parc destiné à des populations spécifiques dans la CCPOM

Type d’offre Commune Gestion Places Particularités Remarques

Residences Sociales 
(dont FTM, FJT et 
Maisons Relais)

Clouange AIEM 24 Maison Relais

Accueille également

des familles avec

enfants

Vitry/Orne ADOMA 50
Foyer de travailleurs

migrants

Devra être transformée

en résidence sociale

Centres 
d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale 

(CHRS)

Moyeuvre 

Grande
AIEM 2 Hébergement en éclaté 1 studio
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Centres d’Urgence

Moyeuvre 

Grande
AIEM 50

12 logements éclatés

pour accueillir une

cinquantaine de

personnes

Typologie des 

logements éclatés : 1 

T1, 2 T2, 4 T3, 5 T4

Vitry/Orne 115 20

20 chambres

individuelles louées

dans la résidence la

Peupleraie (ADOMA)

Places ouvertes

récemment (depuis fin

2009)

Centres d’Accueil
Des Demandeurs
d’Asile (CADA)

Rosselange AMLI 80

Total 226

Source : DDT 57



Accueil des Gens du Voyage

Schéma Départemental d’Accueil pour les Gens du Voyage (SDAGV) 2004-2010.
> Révision en cours en 2010.

Objectif fixé pour la CCPOM de réaliser 3 aires d’accueil pour le stationnement
des gens du voyage :

> 30 emplacements à Amnéville,

> 30 emplacements à Rombas,

> 20 emplacements à Moyeuvre Grande
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Volonté des 3 communes de s’associer au travers d’un SIVU pour la création
d’une aire de 50 emplacements à Rombas.

> Pour pallier la difficulté de trouver un terrain et pour minimiser les coûts de gestion.

> Négociations sont en cours avec l’EPFL et le propriétaire pour l’acquisition du terrain
(échéance 2011).

Réalisation par Marange-Silvange en 2007 d’une aire d'accueil de 60
emplacements.

> En association avec les communes de Maizières-les-Metz et Talange (SI3A)



Le développement urbain et le Le développement urbain et le 
potentiel foncier 



La CCPOM dans le territoire du SCOTAM

Le pôle de loisirs d’Amnéville.
2 communes considérées comme
«agglomération urbaine».
3 communes comme «autres
pôles urbains et de services».
Absence de pôles industriels,
tertiaires, logistiques et/ou
commerciaux.
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Source : AGURAM – Observatoire de l’habitat (2009)



La CCPOM dans son environnement

La CCPOM est tournée davantage vers
Metz que vers le Luxembourg en termes de
déplacement domicile-travail.

> Peu concerné par le projet de
développement économique du
Luxembourg.

La CCPOM est au cœur (géographique) de
l’association Metz-Thionville-Brillet (MTB).

> Réflexion sur les déplacements et la
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> Réflexion sur les déplacements et la
conurbation.

Source : AGURAM – Observatoire de l’habitat (2009)



Les actifs transfrontaliers de la CCPOM

La CCPOM compte en 2009, 2 404
actifs travaillant au Luxembourg,
soit 7% de la population active
(base 2007).

Ce taux est trop faible pour que le
prochain PLH de la CCPOM
prenne en compte les projets de
développement économiques du
Luxembourg.

Actifs de la CCPOM travaillant au Luxembourg 
(source : Sécurité Sociale Luxembourgeoise - AGURAM)
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Néanmoins, ce nombre d’actifs
transfrontaliers a fortement
augmenté (+39%) depuis 2004.

La moitié de ces actifs habitent
les Coteaux : 484 à Amnéville et
463 à Rombas.

- 

2004T1 2005T1 2006T1 2007T1 2008T1 2009T1

Répartition par secteurs (2009 T1)

Vallée de 
l'Orne
37%

Plateau
9%

Coteaux
54%



Un foncier concentré sur les Coteaux

Près de 367 ha disponibles, soit un potentiel pour près de 7 300 logements (20 logements par
ha).

> Sur les 367 ha, 100 ha sont mobilisables à court terme.

> 267 ha mobilisables à long terme.

Les 5 communes des Coteaux concentrent plus de la ½ du foncer disponible.
Au moins une commune de la Vallée de l’Orne (Moyeuvre-Petite) n’a plus aucune
disponibilité.
Le foncier disponible représente près de 25 années de construction neuve, au rythme 2000-
2008 de 300 logements neufs par an.
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Foncier à court 
terme (en ha)

Part
Equivalent 
logements     
(20 log/ha)

Court terme     
(en ha)

Long terme 
(en ha)

Plateau 48 13% 960 23 25

Coteaux 215 59% 4 300 50,5 164,5

Vallée de l’Orne 104 28% 2 080 26,5 77,5

Total 367 100% 7 340 100 267

Source: entretiens communes



Un foncier contraint par les risques naturels, miniers et autres

Les aléas miniers essentiellement
dans l’ouest de la CCPOM.

> Pris en compte dans les Plans de
Prévisions des Risques Miniers en
vigueur.

Les aléas risques naturels,
inondations et mouvements de
terrain

> La majorité du territoire est soumis à
des aléas d’ordre minier et
mouvement de terrain.

>
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Source : DDT 57 – Porter à Connaissance (mars 2010)

mouvement de terrain.
> Les aléas inondations se situent le

long de l’Orne, au sud de Moyeuvre
Grande, Rosselange et Clouange.

Les canalisations de transport de
matières dangereuses (gazoduc,
oxyduc, autres).
L’aléa gonflement retrait des sols
argileux.
Un porter à connaissance sur le sujet
est consultable en mairie depuis
novembre 2009. Il précise, par
commune, toutes les zones
soumises ou non à cet aléa.



Synthèse du diagnostic  et Synthèse du diagnostic  et 
projections démographiques



Synthèse du diagnostic

Un territoire très contrasté en termes de croissance démographique, avec une attractivité
marquée des communes des Coteaux.

> Comment améliorer l’attractivité résidentielle du secteur de la Vallée de l’Orne ?

Un parc ancien marqué par la vacance et la vétusté avec un enjeu fort de requalification.

> Les organismes HLM ont amorcé la réhabilitation de leur parc qui devrait se poursuivre
dans les prochaines années.

> L’OPAH est appréciée par les communes qui demandent son renouvellement.
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Un parc social inégalement réparti ; une production supérieure aux objectifs du PLH qui
participe à un rééquilibrage géographique.

Un marché immobilier privé (accession et location) en sur offre dans le contexte de crise
immobilière.

> La forte hausse des prix durant les années 2000 est une contrainte pour l’accessibilité
financière du parc privé.

De nouvelles demandes de logements sociaux et privés : des ménages plus petits, l’arrivée
des familles, le vieillissement de la population.



Marges de manœuvre de la politique d’habitat

Construction neuve :
> En moyenne 311 logements commencés par an entre 2000 et 2009.

Transactions sur le marché de la revente :
> 317 ventes par (2004-2009), dont 52% concernent des maisons.

Logements privés neufs :
> 74 logements réservés par an en moyenne entre 2004 et 2009.

Logement social :
> Une production de 88 logements sociaux (PLUS/PLAI) par an en moyenne entre 2005 et

2009 (pour un objectif de 30 à 50 logements par an).
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2009 (pour un objectif de 30 à 50 logements par an).

Disponibilités foncières :
> 367 ha disponibles à court terme, dont 100 ha déjà mobilisés.

> Un potentiel de près de 7 340 logements.

Moyens financiers de la CCPOM :
> 107 025 € en investissement en 2009, soit 1,50% du budget investissement de la

CCPOM.

> Un budget annuel de 2 € par habitant.


