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1 -  LE SCENARIO RETENU PAR LA CCPOM 

1.1 -  LES ELEMENTS DE CADRAGE DU SCENARIO HABITAT 

Les éléments clés du diagnostic 

Le premier PLH a amorcé sur le territoire une dynamique de construction et de diversification des 
logements produits. Les objectifs de production de logements du 1er PLH ont ainsi été dépassés entre 2005 
et 2009. Cependant le fonctionnement du territoire souligne des tendances démographiques et 
résidentielles qui pèsent sur le fonctionnement des marchés du logement et des parcours 
résidentiels sur le territoire : 

� Une croissance démographique stabilisée, mais contrastée : le territoire est sorti de la 
décroissance (+0,1% entre 1999 et 2007), mais la croissance est localisée essentiellement dans les 
communes des Coteaux, reposant essentiellement sur le solde naturel.  

� Une taille relativement grande des ménages qui montre un profil très familial : bien au-dessus 
des moyennes nationales, la taille moyenne des ménages baisse tout de même entre 1999 et 2007, en 
même temps qu’une hausse du nombre des ménages. Le potentiel de desserrement des ménages reste 
toutefois grand.  

� Un vieillissement de la population, accentué sur les Coteaux : la part des 75 ans de la CCPOM 
passe de 5 à 8% en 1999-2007. Le secteur des Coteaux comprend les 2/3 des 75 ans et plus en 2007. 
L’augmentation de la part des ménages d’une personne est en partie due à ce vieillissement.  

� Des niveaux de revenus disparates entre secteurs : les Coteaux et le Plateau présentent des 
niveaux de revenu médian plus élevés que la moyenne de la CCPOM (2 099 € par mois), tandis que les 
Vallée de l’Orne et de Rombas connaissent des niveaux plus bas. 

� Un parc de logements trop grands et sous-occupés : bien que le parc comprenne 43% de T5 et 
plus, les ménages de 5 personnes et plus ne comptent que pour 7% des ménages. Inversement, malgré 
61% de ménages de 1 et 2 personnes, on compte 9% de T1-T2.  

� Un parc de logements vieillissant : 1 logement sur 2 est construit avant 1948.  

� Une concentration des logements potentiellement indignes dans la CCPOM : près du ¼ des 
logements indignes du SCOT se trouvent dans la CCPOM (7,5% du parc privé intercommunal). Au sein de 
la CCPOM, 67% de ces logements concernent Rombas. 

� Un rythme de construction en baisse depuis 2007 : 274 logements commencés par an entre 2003 
et 2009, mais un flux qui tombe à 165 logements commencés en 2009.  

� Une construction neuve essentiellement portée par les communes en déficit SRU. 

� Une augmentation des prix de vente jusqu’en 2009 : après une hausse de +100% du prix des 
maisons entre 2000 et 2009, la crise de l’immobilier a entrainé une baisse des prix. 

� 5 communes en déficit SRU : Marange-Silvange, Rombas, Sainte Marie aux Chênes, Clouange, 
Moyeuvre-Grande 

� Une répartition inégale des logements sociaux : 69% des logements sociaux se situent dans les 
Coteaux, ¼ sur la Vallée de l’Orne et seulement 4% sur le Plateau. On compte 5 communes en déficit 
SRU (6 logements sociaux sur 10 concentrés sur 2 communes).  

� Un parc social ancien, mais des efforts de réhabilitation : plus d’1logement sur 2 a été réalisé 
avant 1970 ; mais les bailleurs sont fortement engagés sur la réhabilitation.   

� Un potentiel foncier concentré sur les Coteaux : plus de la ½.  

� Une demande en logement représentée par les 30-45 ans et les 45-60 ans : bien que les 
ménages soient plus petits, on compte beaucoup de familles en recherche de pavillon. Les ménages de 
moins de 30 ans sont sous-représentés parmi les demandeurs.  
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Les enjeux de demain semblent ainsi résider dans :  

• Le retour de dynamiques positives d’accueil de familles, en augmentant l’offre de 
logements adaptés en termes de prix et de qualité (formes d’habitat, typologies…) 

• le développement résidentiel durable du territoire, soucieux d’une utilisation raisonnée 
des ressources (foncières, énergétiques..) et de l’optimisation de l’existant (densification, 
rénovation, requalification). 

• L’action sur le parc existant dégradé et/ou non adapté dans le but de lutter contre le 
parc social de fait inadapté et la précarité énergétique.    

Les projections démographiques de l’INSEE (OMPHALE) 

Le modèle « Omphale », réalisé par l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economique (INSEE), est 
un outil méthodologique de projection de la population, des actifs, des logements et des élèves. Cette 
application comprend un modèle théorique de projection de la population, des bases de données 
démographiques, des techniques d'analyse démographique et des outils de construction de scénarios pour le 
futur. Les scénarios proposés sont par exemple : « fécondité haute », « fécondité basse », « espérance de vie 
haute », « sans migrations ».  

Les résultats présentés ci-dessous sont ceux du scénario central qui prolonge les tendances 
récentes en matière de fécondité, de mortalité et de migrations externes. En suivant ce scénario, la 
France métropolitaine compterait 67,2 millions d’habitants en 2030, soit 10,7% de plus qu’en 2005. 

Sur le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCOTAM), la 
poursuite des tendances actuelles à l’horizon 20025 amènerait à une augmentation de la 
population jusqu’ ‘en 2015, avec un pic à 373 534 habitants (légère hausse +1.1%, soit de 4 093 
habitants supplémentaires entre 2010-2015), puis la population du SCOTAM décroitrait avec une perte 
de 2 345 habitants (-0,6%) entre 2015 et 2025. 

Les secteurs du Nord Messin et de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole devraient connaître 
une évolution comparable mais avec un pic atteint en 2010 pour le premier et en 2005 pour le second.  

Aucun scénario démographique n’a encore été arrêté dans le cadre de l’élaboration du SCOT. 

Projection de population en 2025 (2008)

96 
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104 

1999 2005 2010 2015 2020 2025

SCOTAM Nord Messin CA2M
 

Source: Insee-Omphale scénario central – traitement AGURAM (2008) 

Pour le territoire de la CCPOM, à l’image du périmètre du SCOT, la poursuite des tendances actuelles 
entrainerait une croissance démographique jusqu’en 2017 avec un pic à 53 348 habitants (313 
habitants supplémentaires, +0,7%). La population devrait décroitrait ensuite  avec une perte de 300 
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habitants entre 2017 et 2027. Sur la même période, on observerait sur le territoire de la CCPOM, une 
croissance forte et continue du nombre de ménages.  

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE Omphale (2011) - AGURAM 

La poursuite des tendances démographiques projetée par l’INSEE entrainerait ainsi une baisse de 
l’attractivité du territoire, avec une baisse du nombre d’habitants et un vieillissement important de la 
population (traduit par l’augmentation continue du nombre de ménages). 

 

1.2 -  UN SCENARIO PLH DE MAINTIEN DE LA CROISSANCE 
SUR LE LONG TERME 

Les scénarios proposés aux élus 

La prospective démographique permet de définir l’horizon dans lequel s’inscrit le Programme Local de l’Habitat 
au regard de la croissance démographique souhaitée par un territoire.  

La prospective démographique s’est traduite par l’élaboration de 3 scénarios, qui qualifient des 
« rythmes » différents de développement, d’après les tendances observées sur le territoire. Les 3 
scénarios proposés permettent d’identifier des besoins en logements (pour atteindre l’objectif 
démographique choisi). Les objectifs sont construits selon les variables des rythmes d’évolution du nombre 
d’habitants (solde naturel et solde migratoire) et de la taille des ménages.  

1.  Le scénario « de rechute » 

Hypothèses : 

- Baisse de la population avec la détérioration du solde migratoire, qui touche en particulier les 
familles, 

- Accélération du vieillissement de la population, 

- Forte diminution de la taille moyenne des ménages, 

La réponse aux besoins en logements est liée au desserrement des ménages (moins d’habitants 
mais plus de ménages).  

 

 

 

2. Le scénario « d’optimisme réaliste  » 
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Hypothèses : 

- Maintien de la croissance démographique observée sur la période 1999-2007 composée d’un 
solde naturel positif, et d’un solde migratoire négatif,  

- baisse contenue de la taille moyenne des ménages avec le maintien de la vocation familiale 
du territoire. 

La réponse aux besoins en logements réside dans la qualité de la production (consommation 
foncière, formes urbaines...) et dans la mise en œuvre d’une politique foncière. 

3. Le scénario « de fort développement » 

Hypothèses : 

- Une croissance marquée de la population avec un solde migratoire élevé qui renforce le solde 
naturel déjà positif en 1999-2007 ; 

- Baisse très modérée de la taille des ménage le maintien, grâce à l’accueil de nouvelles 
familles et 

La réponse aux besoins en logements dépend de l’engagement d’une politique foncière 
d’envergure, de la production accrue de logements, du développement des services 
(équipements, commerces) et de l’amélioration des transports pour renforcer significativement 
l’attractivité du territoire. 

Le scénario choisi par les élus 

Les élus ont souhaité positionner un scénario intermédiaire de maintien de l’attractivité du 
territoire situé entre « l’optimisme réaliste » et « le fort développement».  

Hypothèses :  

- Un rythme de croissance démographique en augmentation, grâce à l’amélioration du solde 
migratoire (qui reste néanmoins négatif),  

- Baisse contenue de la taille moyenne des ménages avec le maintien de la vocation familiale 
du territoire. 

Le projet habitat de la CCPOM vise ainsi au maintien de l’attractivité du territoire sur le long 
terme. La réponse aux besoins en logements passe ainsi par une production qualitative de 
logements, à la requalification de l’existant, une gouvernance renforcée dans la mis een œuvre 
des actions. 

Scénarios démographiques de la CCPOM à l’horizon 2020 

 

 

 

 

 

Source : INSEE-RGP 2007 Omphale 
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Les besoins quantitatifs en logements issus du scen ario retenu par les élus 

 

1999-2007 

 

 PLH Rechute Optimisme 
réaliste 

Fort 
développement  

Solde naturel /an (99/07) +106 +100 +80 +100 +110 

Solde migratoire / an (99/07) -98 -10 -150 -90 +130 

Population totale (2007) 52 855 54 025 52 010 52 985 55 945 

Taille moyenne des ménages 
(2007) 

2,42 2,22 2,15 2,25 2,20 

Nombre de ménages (2007) 21 491 23 918 23 776 23 145 24 994 

Besoin en offre nouvelle 
par an 2010-2020  235 178 144 312 

Dont construction (par an) 335 210 153 119 287 

Dont mobilisation de l’existant  25 25 25 25 

Source : INSEE-RGP 2007 – traitement Sémaphores 

 

Évolution estimée du nombre de logements neufs dans  la CCPOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREAL-Sitadel – traitement Sémaphores 
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2 -  TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS 

2.1 -  DECLINAISON PAR SECTEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 -  DECLINAISON PAR COMMUNES 

La méthode de territorialisation se base sur les capacités de développement des communes et 
décline les objectifs globaux en logements : 

� Selon l’objectif de la CCPOM de développer la production de logements, en veillant à 
proposer une offre de logements diversifiée et territorialisée,  

� Selon l’art 55 de la loi SRU,  

� en vérifiant la capacité de faire de communes : identification d’un volume de 
logements en projet pour les 6 ans à venir et identification du potentiel foncier 
mobilisable à court terme,  

� en vérifiant les possibilité de mobilisation du parc existant (vacance), 

Rappel du diagnostic :  

� Le foncier disponible ne contraint pas le développement global du territoire, à l’exception des 
communes de Moyeuvre-Petite, de Rosselange, de Vitry sur Orne et Roncourt qui disposent 
de peu de marges de manœuvre en matière de foncier. 

� Un potentiel de remise sur le marché important notamment dans les communes de la vallée 
de l’Orne.  

� 5 communes en déficit vis-à-vis de l’article 55 de la loi SRU 

SECTEURS Contexte Enjeux de développement

Les Coteaux

 - Secteur en croissance démographique compte tenu du solde naturel 
fortement positif (solde migratoire négatif)
 - Attractivité grâce aux axes routiers, renforcée par la VR52 (en 
construction).
  - Des projets d’aménagement de zones d’activités à 
Rombas/Pierrevillers et à Marange (hors CCPOM)
 - 69% des projets en logements identifiés (sur les 6 ans du PLH)
 - 50% du potentiel foncier mobilisable à court term e 

  - Améliorer l'attractivité du secteur auprès des 
populations extérieurs
  - Développer l'offre de logements adaptés aux besoins 
des différents types de ménages (prix, typologies, 
formes d'habitat...) .               
  - Maintenir le poids du parc locatif social,
  - Répondre aux besoins liés au fort vieillissement 

Le Plateau

 - Secteur qui perd des habitants compte tenu du solde naturel négat if 
(sode migratoire nul)
 - Proximité de Metz et desserte par les axes routiers (A4 et RD181).
  - Déplacements domicile-travail avec le 54.
  - Projet d’aménagement à Ste-Marie-aux-Chènes.
  - 17% des projets en logements identifiés (sur les 6 ans du PLH),
 - 25% du potentiel foncier mobilisable à court term e

 - Améliorer l'attractivité du secteur aupès des 
populations jeunes et familiales, 
  - Développer des logements adaptés aux besoins des 
différents types de ménages notamment jeunes et 
familiaux (prix, typologies, formes d'habitat...).    . 
  - Développer l’offre de logements locatifs sociaux, 
  - Répondre aux besoins liés au fort vieillissement

La Vallée de 
l'Orne

  -  Secteur qui perd des habitants com pte tenu du solde migratoire négatif
  - Création d’une ZAE (Belle Fontaine),
  - Enclavement routier. 
  - Parc de logements anciens et vétustes. 
  - Faible potentiel foncier et peu de constructions neuves. 
 - 14% des projets en logements identifiés (sur les 6 ans du PLH),
 - 25% du potentiel foncier mobilisable à court term e (concentré sur une 
com mune)

  - Maintenir la population du secteur
  - Réhabiliter le parc existant, 
  - Développer des logements adaptés aux besoins des 
différents types de ménages notamment en mobilisant 
le parc exist ant (prix, typologies, formes d'habitat...).    
  - Développer l’offre de logements locatifs sociaux,
  - Répondre aux besoins liés au fort vieillissement
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Les objectifs globaux en logements 

 

Secteurs Communes
Objectifs 

annuels par 
secteur

Permis de 
construire 
délivrés 
dans les 

opérations 
identifiées 

au 
31/05/2012

Coups 
partis 2012-

2014

Coups 
partis 2015-

2017

Potentiel 
foncier à 

court terme 
(en logts), 

soit 20 
lots/ha

Moy 
annuelle 

de la 
constructio

n neuve 
2007-2009

Proposition 
d'objectifs 
annuels en 
contruction 

neuve

Proposition 
d'objectifs 
annuels en 
mobilisatio
n existant

Total des 
objectifs en 
logements

AMNEVILLE 485 120 740 23 80 80

BRONVAUX 10 1 3 3

MARANGE-
SILVANGE

189 39 162 NC 63 40 1 41

PIERREVILLERS 45 160 20 5 1 6

ROMBAS 99 100 16 13 3 16

MONTOIS-LA-
MONTAGNE

53 41 140 11 13 1 14

RONCOURT 60 20 - 1 10 1 11

SAINTE-MARIE-AUX-
CHENES

392 58 320 10 29 1 30

CLOUANGE 30 28 2 5 7

MOYEUVRE-
GRANDE

160 36 500 15 15 5 20

MOYEUVRE-PETITE 0 7 0 1 1

ROSSELANGE 30 0 11 0 4 4

VITRY-SUR-ORNE NC 37 0 2 2

CCPOM 223 1 468 294 227 2000 244           210   25 235

156

45

22

Coteaux

Plateau

V de l'Orne
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Les objectifs en logements locatifs sociaux 

 

Secteurs Communes
Nbre de LLS 

2011

Part des 
LLS dans 

les RP 

Déficit de 
LLS (art. 55)

objectifs 
triennaux de 
rattrapage / 

an 2011-2013

Poids des 
logements 

locatifs 
scoiaux 

(LLS) dans 
le flux

Objectif de 
LLS / an

Part de PLAI 
dans les 

LLS

Nbre de 
PLAI par an

Nbre de 
PLAI 6 ans

Coteaux AMNEVILLE 1 589 39% 20% 16 30% 5 29

Coteaux BRONVAUX 21 11% 20% 1 30% 0 1

Coteaux MARANGE-SILVANGE 333 15% 89 4 20% 8 30% 2 15

Coteaux PIERREVILLERS 0 0% 20% 1 30% 0 2

Coteaux ROMBAS 816 19% 187 7 46% 7 30% 2 13

Plateau MONTOIS-LA-MONTAGNE 47 5% 20% 3 30% 1 5

Plateau RONCOURT 17 6% 20% 2 30% 1 4

Plateau
SAINTE-MARIE-AUX-
CHENES

115 8% 186 9 40% 12 30% 4 22

V de l'Orne CLOUANGE 247 15% 105 5 71% 5 30% 2 9

V de l'Orne MOYEUVRE-GRANDE 380 11% 244 14 68% 14 30% 4 25

V de l'Orne MOYEUVRE-PETITE 2 1% 20% 0 30% 0 0

V de l'Orne ROSSELANGE 191 17% 20% 1 30% 0 1

V de l'Orne VITRY-SUR-ORNE 242 26% 20% 0 30% 0 1

CCPOM 4 000 19% 811 41 34% 70 30% 21 126
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3 -  LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Le diagnostic du PLH a mis en exergue les différences de dynamisme, d’attractivité et d’enjeux entre les trois 
secteurs de la CCPOM. Les Coteaux et le Plateau sont des territoires plutôt attractifs, à proximité des 
autoroutes, qui enregistrent une croissance de la population. A l’inverse, les communes de la Vallée de l’Orne 
pâtissent d’une image dépréciée, d’un déclin démographique et de difficultés telles que les logements vacants 
et le foncier bloqué par les risques miniers. Il convient donc d’appliquer de manière différenciée l’objectif de 
développement démographique en prenant en compte les atouts et les handicaps de chaque secteur. 

AXE 1. DEVELOPPER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DE 
MANIERE MAITRISEE SUR LES TERRITOIRES ATTRACTIFS 

 

Cet axe concerne essentiellement les communes des Coteaux et du Plateau. 

Objectif 1 : Développer la production de logements, en veillant à proposer une 
offre de logements diversifiée et territorialisée. 

Il s’agit de favoriser la reprise, après deux années 2008 et 2009 marquées par la crise économique qui se 
sont traduites par une baisse de la production de logements.  

L’offre neuve à développer devra respecter comme principes de : 

� Veiller à assurer un équilibre entre les territoires en suivant les objectifs de construction 
par secteur et par commune, fixés dans le PLH. Il s’agit de limiter la concurrence des programmes 
neufs entre les communes de la CCPOM et d’empêcher que les constructions neuves aggravent la 
vacance sur certaines parties du territoire moins attractives. 

� Favoriser une offre variée en termes de formes (maisons, appartements, intermédiaires), 
de typologies, de niveau de loyers et de prix pour répondre aux différents besoins quelques 
soient les conditions de revenus, d’âge ou de composition familiale. 

� Viser une gestion économe du foncier pour limiter l’étalement urbain, en favorisant les 
opérations en renouvellement en « dents creuses » et en densification de l’existant. Cela nécessitera 
de développer des formes urbaines innovantes, telles que l’habitat intermédiaire. Il s’agit aussi de 
privilégier les secteurs bien desservis par les transports collectifs pour limiter les déplacements en 
voiture. 

� Construire des logements performants énergétiquement afin de répondre aux objectifs du Plan 
Bâtiment du Grenelle de l’Environnement et à l’application du décret n°2010-1269 du 26 octobre 
2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions (RT 
2012). 

 

Pour rappel, la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) vise le niveau du label BBC (maximum de 50 
KWhEP/m²/an) comme niveau de base pour les constructions neuves. Elle sera applicable à tous les permis 
de construire déposés : 

� À partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs issus du secteur tertiaire, public et les 
bâtiments à usage d’habitation construits en zone ANRU 

� À partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres types de bâtiments neufs. 

Le Plan Bâtiment du Grenelle de l’Environnement prévoit de redresser le seuil de performance énergétique en 
2020 au niveau du label BEPOS (bâtiment à énergie positive). 
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Objectif 2 : Favoriser un rééquilibrage territorial de l’offre de logements 
sociaux, notamment POUR les 5 communes en déficit SRU. 

Les cinq communes en déficit SRU, soient Clouange (15%), Marange-Silvange (15%), Moyeuvre-Grande 
(11%), Rombas (19%) et Ste Marie aux Chênes (8%) depuis 1 an, doivent poursuivre leurs efforts de 
rattrapage au cours du deuxième PLH. 

La loi SRU fixe aux communes de plus de 3 500 habitants l’obligation d’atteindre les 20% de logements 
sociaux sur l’ensemble de leur parc. Le Code de la Construction et de l'Habitation précise à l'article L. 302-9-1 
prévoit que l'Etat puisse, dans le bilan triennal de la production de logements sociaux (Loi SRU), analyser le 
taux de production de logements sociaux dans le flux, qui devrait s'élever à 30%. 

La part des logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) sera au moins : 

� de 20% de la construction neuve pour les communes non soumises à l’obligation SRU, 

� équivalente aux objectifs triennaux de rattrapage pour les communes soumises à l’obligation SRU. 

Les logements produits devront s’inscrire dans les logiques du développement durable en recherchant un 
niveau de performance supérieur aux réglementations thermiques actuelles et en proposant un niveau de 
qualité urbaine élevé. L’acquisition-amélioration et les opérations en renouvellement et restructuration 
urbaine seront également favorisées.  

Objectif 3 : Mettre en place une stratégie foncière pour préparer les projets à 
venir. 

Le foncier est le levier sur lequel l’intervention de la collectivité peut permettre de réduire les coûts de sortie 
des logements et de mieux maîtriser son développement. La CCPOM doit identifier les secteurs à enjeux en 
matière d’habitat. Ils seront définis en fonction de la présence (actuelle ou à venir) d’équipements, de 
services, de commerces, de desserte en transports collectifs et de la localisation par rapport aux zones 
d’emplois.  

La politique foncière communautaire devra viser notamment à : 

� orienter la production de logements et hiérarchiser les sites destinés à l’habitat en fonction des 
caractéristiques précitées ;  

� privilégier le renouvellement urbain (reconversion des friches) par rapport à l’extension urbaine ; 

� mettre sur le marché des logements accessibles aux ménages locaux ;  

� améliorer la mixité sociale.  

Cette ambition ne peut se réaliser sans l’accord et la participation active des communes, ainsi que 
l’implication des principaux partenaires. Un partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) 
est en cours de discussion. 

Objectif 4 : Travailler sur les à-côtés du logement : services, équipements, 
transports… 

Ce PLH intégrera les questions d’aménagement et d’urbanisme associées à l’habitat. Ainsi, un travail 
particulier devra être mené sur les à-côtés du logement: le lien avec les services, les commerces, les 
équipements et les projets d’infrastructures, notamment de transport, le partenariat avec la filière du BTP, 
etc. 

 

 

 

AXE 2. REQUALIFIER LE PARC EXISTANT, NOTAMMENT DANS 
LES SECTEURS EN DECLIN DEMOGRAPHIQUE 
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Objectif 5 : Reconquérir le parc privé vacant  

La CCPOM compte un taux de vacance de 7%, en hausse depuis 1999 (5%) et supérieur à celui du SCOTAM 
(6%). Cette situation touche particulièrement la Vallée de l’Orne. En parallèle des actions en faveur de la 
construction neuve, il convient donc d’intervenir sur le parc existant de la manière suivante : 

� identifier, mesurer et localiser l’ampleur du problème, 

� suivre son évolution dans le temps, 

Le deuxième PLH se fixe comme objectif de réhabiliter 25 logements privés vacants par an qui seraient remis 
sur le marché, soit 200 logements à l’horizon 2020, ce qui représente plus de 10% du parc vacant de la 
CCPOM. 

Objectif 6 : remédier aux situations de logements indignes pour permettre une 
remise progressive sur le marché.  

La CCPOM compterait près du quart des logements potentiellement indignes du SCOTAM. 

Il s’agit pour la CCPOM d’intervenir sur le parc privé ancien en incitant/contraignant les propriétaires à 
réhabiliter les logements vétustes ou indignes et à les remettre sur le marché. 

Objectif 7 : Favoriser les opérations d’acquisition-amélioration par les bailleurs 
HLM 

Tous les propriétaires n’ont pas la volonté et/ou la capacité de réhabiliter leurs logements. De plus, les 
opérateurs privés sont peu enclin à s’engager dans des opérations complexes, en particulier dans des 
territoires peu attractifs. La CCPOM fera donc appel aux bailleurs de logements sociaux pour intervenir sur des 
sites à enjeux (centres bourgs, proximité de transports) et procéder à des acquisitions-améliorations de 
logements. 

Toutefois, compte tenu des contraintes pesant sur ce type d’opérations au montage complexe, les recours à 
ce dispositif resteront restreints. 

Objectif 8 : Renforcer la qualité thermique des logements du parc existant, 
public et privé. 

Près des ¾ des logements de la CCPOM ont été construits avant les premières normes thermiques de 1975. 
Compte tenu des fortes consommations énergétiques de ces logements et de la tendance à la hausse des prix 
des énergies, les situations de précarités énergétiques se développent pour les ménages ne pouvant plus faire 
face aux charges énergétiques de leur logement et/ou de leur moyen de transport personnel. 

Au regard de l’ancienneté du parc, des efforts considérables doivent être portés sur la performance 
énergétique et sur la qualité thermique. Dans le parc public, le chantier de l’éco-rénovation est prévu par le 
Grenelle de l’Environnement. En raison de l’importance du parc d’avant 1970 (1 logement sur 2), de 
nombreux logements seront à rénover d’ici 2020, conformément aux objectifs fixés à l’échelle nationale : 
ramener les consommations énergétiques de 230 à 150 kwh/m2/an pour les 800 000 logements identifiés 
comme les plus énergivores sur l’ensemble du territoire français (70 000 /an à partir de 2011). Il s’agit donc 
dans le cadre du PLH d’inciter et d’accompagner les bailleurs dans leurs programmes d’amélioration 
thermique.  

L’enjeu majeur concerne le parc privé. Les dispositifs d’intervention (type OPAH, PIG), qui s’appuient sur les 
aides de l’ANAH, sont désormais conditionnés à l’atteinte d’un certain niveau de performance du logement 
après travaux. Il s’agit donc de trouver les modalités d’un dispositif d’amélioration de l’habitat permettant 
d’intervenir sur les logements du parc privé en vue d’une amélioration de leur qualité énergétique en veillant 
à ce que les rénovations menées ne concourent pas à exclure des logements les locataires les plus modestes. 
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AXE 3. PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS EN LOGEMENTS 
SPECIFIQUES 

 

Le cadre réglementaire du PLH spécifie que ce document doit reprendre les principales actions mentionnées 
dans les autres plans et schémas s’appliquant sur le territoire. Cela concerne plusieurs types de populations 
dites « spécifiques » : les plus démunis cumulant les difficultés (financières voire de comportement), les 
jeunes (apprentis, stagiaires, en difficulté), les seniors (structures spécialisées médicalisées ou non), les gens 
du voyage. 

Cette thématique comprend aussi toutes les réflexions sur les mesures d’accompagnement nécessaires à 
mettre en place pour ces ménages. Développer du logement est indispensable mais l’accompagnement est 
une condition préalable à la bonne intégration de ces populations dans le parc existant. 

Objectif 9 : Fixer des objectifs de construction en PLAi par commune 

Les logements PLAi, c’est à dire les logements dits très sociaux (plafonds de revenus = 60% des plafonds du 
logement social classique PLUS), correspondent aux besoins des ménages aux ressources très limitées. Il est 
nécessaire d’imposer des objectifs minimums pour ce type de logements sur l’ensemble de l’offre neuve. 

Le PLH fixe donc des objectifs de production de logements PLAi par commune afin d’apporter une réponse 
adéquate aux besoins de ces ménages. Au sein de la production de logement social, les PLAI représenteront 
un minimum de 30%.  

 

Objectif 10 : Soutenir l’accès et le maintien dans le logement des personnes 
défavorisées 

Dans le contexte de crise économique que nous connaissons actuellement, l’année 2010 a marqué une 
hausse considérable des difficultés des populations précarisées face à leurs charges de logement. Sur 
l’ensemble du département de la Moselle, les aides versées dans le cadre du FSL en 2010 sont en hausse de 
7,3% par rapport à l’année précédente. 

Pour soutenir les populations précarisées à faire face à leurs difficultés locatives, la CCPOM souhaite s’engager 
à travers ce PLH a participer au Fonds de Solidarité pour le Logement. 

Objectif 11 : prendre en compte les besoins des seniors en terme de 
localisation (centres urbains) et de perte d’autonomie 

Les personnes âgées seront plus nombreuses dans les années à venir. Les personnes de 60 ans et plus 
représentent actuellement 23% de la population.  

La demande formulée par les personnes âgées et/ou en perte de mobilité est de demeurer autant que 
possible dans leur logement. La question de l’adaptation du parc de logements public et privé est ainsi 
majeure. Les structures d’hébergement doivent également s’adapter au vieillissement d’une partie de leur 
population. 

Pour répondre à l’enjeu de maintien à domicile, en cohérence avec le Schéma gérontologique Meurthe-et-
Moselle 2009-2013, il s’agit de : 

� Poursuivre la production de logements publics sociaux adaptés et de structures d’hébergement 
spécifiques. 

� Favoriser l’adaptation des logements existants du parc privé et public dans les secteurs et immeubles 
situés dans des environnements favorables pour les personnes âgées (transports en commun, 
commerces et équipements médicaux, accessibilité des espaces publics). 
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� Permettre la construction de logements privés destinés aux seniors et répondant à leurs besoins en 
accessibilité et en proximité (commerces, services médicaux…). 

� Favoriser les projets innovants, tels que les résidences intergénérationnelles. 

� Améliorer la connaissance des besoins et la rencontre entre l’offre de logements adaptés et la 
demande. 

Objectif 12 : favoriser une offre diversifiée et adaptée aux besoins des Jeunes 
en termes de localisation, de prix/loyers. 

Le public jeune (étudiant, stagiaires, apprentis, isolés, néo actifs) rencontre beaucoup de difficultés à se loger, 
du fait des contraintes financières, de la précarité de leur situation professionnelle et familiale et du déficit de 
petits logements répondant à leurs besoins.  

Il s’agit donc de développer une offre de petits logements abordables, mais aussi de proposer une offre 
spécifique : les maisons relais doivent notamment être traitées en priorité.  

Objectif 13 : Renforcer les partenariats avec les acteurs présents sur le 
territoire, tels que le CLLAJ. 

La CCPOM doit piloter la mise en réseau du territoire, notamment sur les problématiques du logement aux 
publics spécifiques. Il s’agit de fédérer les acteurs clés, tels que le CLLAJ (Comité local pour le logement 
autonome des jeunes). 

Objectif 14 : aménager des aires de passage conformément au Schéma 
Départemental d’Accueil pour les Gens du Voyage (SDAGV). 

L’ancien Schéma Départemental d’Accueil pour les Gens du Voyage (SDAGV) 2004-2010, en cours de 
révision, fixait l’obligation 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.  
 

La CCPOM n’ayant pas la compétence sur l’accueil des gens du voyage, ces trois communes (Amnéville, 
Rombas, Moyeuvre-Grande) se sont associées en SIVU pour créer 50 emplacements à Rombas.  

Le nouveau SDAGV devra être pris en compte dès son actualisation achevée.  

 

AXE 4. RENFORCER LA GOUVERNANCE DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLH 

Objectif 15 : Intensifier l’animation et observation des marchés de l’habitat et 
de son occupation. 

Il s’agit d’éviter le renforcement des déséquilibres démographiques entre secteurs et entre communes, 
notamment en termes de vacance, de prix, de constructions… 

Pour cela, la CCPOM devra intensifier le travail autour de l’Observatoire existant avec un suivi plus fréquent de 
ses résultats : la présentation annuelle ou semestrielle des résultats et l’animation périodique de groupes de 
travail thématique (l’évaluation est obligatoire tous les 3 ans). 
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Objectif 16 : Encadrer et animer la territorialisation de la production en 
accompagnant les communes. 

Afin d’encadrer au mieux la contribution de chaque commune au PLH, des actions de formations (élus et 
techniciens) et d’études pourront être envisagées.  

Objectif 17 : Assister les communes pour inscrire la mise en œuvre des 
objectifs du PLH dans leurs PLU. 

La CCPOM assistera et conseillera les communes dans la territorialisation de leurs objectifs, qui passe 
essentiellement par leur inscription dans les PLU.  

Objectif 18 : Définir des modalités régulières d’animation du partenariat avec 
l’Etat, les collectivités, les bailleurs, les promoteurs, les lotisseurs, les agences 
immobilières… 

Un travail partenarial devra être mené tout au long du PLH afin d’intégrer l’ensemble des partenaires Habitat 
au suivi et à l’animation du PLH. Cet objectif peut se traduire par la mise en œuvre d’une Conférence du 
Logement annuelle avec l’Etat, les collectivités, les bailleurs, les promoteurs, les agences immobilières, la 
filière BTP, les énergéticiens… qui peut donner lieu à des travaux d’approfondissement sur des thèmes 
d’actualité, ainsi que des points d’actualité. 
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4 -  PROPOSITION DE PROGRAMME 
D’ACTIONS 
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AXE 1 : DEVELOPPER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DE 
MANIERE MAITRISEE SUR LES TERRITOIRES ATTRACTIFS 

 

 
 
 

 

ACTION  1. Traduire les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme 

Contexte 

� La loi MLLE renforce le caractère opérationnel des PLH et indique notamment que les PLU doivent permettre la mise en 
œuvre du PLH.  

o Pour les PLU déjà approuvés, ou qui le seront avant l’approbation définitive du PLH, le délai de mise en 
compatibilité du PLU est de 3 ans. Ce délai est ramené à 1 an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs 
programmes de logements prévus par le PLH dans un secteur de la commune et nécessitant une modification 
du PLU.  

o Une révision simplifiée est autorisée pour permettre la réalisation d’une construction ponctuelle ou une 
opération présentant un intérêt général si le PLU de la commune n’est toujours pas compatible avec le PLH. 

� Les objectifs quantitatifs du PLH sont de 235 nouveaux logements par an (voir territorialisation des objectifs), dont:  

o 210 neufs et 25 remises sur le marché, 

o comprenant 70 logements locatifs sociaux (dont 21 PLAI) 

Objectifs de 
l’action 

� Assurer la compatibilité du PLH avec le SCOT en cours d’élaboration, 

� Assurer la compatibilité des PLU avec le PLH  

� Favoriser le respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs en logements 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM mettra en place des groupes de travail sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (sur demande 
des commune), afin de :  

- S’assurer de l’absence de « non compatibilité » des documents d’urbanisme communaux avec le PLH, 

- Accompagner les communes pour traduire les recommandations du PLH dans les grands principes 
d’aménagement, 

� La CCPOM participera aux phases d’élaboration-révision des documents d’urbanisme et incitera les communes à 
mobiliser les outils disponibles pour répondre aux objectifs en logements du PLH. Les communes ont en effet la possibilité 
de : 

- réserver des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements qu'il définit.  

- délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme 
de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit. 

- Inscrire des règles incitatives au développement de l'habitat intermédiaire dans les règlements des PLU, telles que 
des règles de volumes et de gabarit, d'implantation du bâti ainsi que l'utilisation des Orientations d'Aménagement. 

- Orienter les typologies en délimitant dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels les 
programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe.  

� La CCPOM s’assurera de la compatibilité du PLH avec le SCOT et lancera si besoin une révision du PLH 
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Pilote(s) CCPOM  

Partenaires  Communes, ETAT, SCOT,  

Déclinaison Toutes communes selon objectifs territorialisés et mise en œuvre prioritaire dans les communes en déficit SRU 

Moyens 

� Coordination des services communautaires « Logement et cadre de vie » et « Instruction des Autorisations d’Urbanisme » 

� Conseil Ingénierie de la CCPOM : 1/8 ETP 

� Assistance technique « Habitat / Logement / Planification de l’AGURAM 

Indicateurs 
d’évaluation 

 - Nombre de mise en révision ou constat de compatibilité des PLU avec le PLH, 

 - Nombre d’associations de la CCPOM dans les phases décisives d’élaborations ou de modifications des PLU (PADD…) 

 - Mise en compatibilité du PLH avec le SCOT 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  2. Mettre en place une stratégie foncière 

Contexte 

� Le foncier est le principal levier par lequel le territoire peut 
véritablement maîtriser les coûts de sortie des logements 
et maîtriser son développement.  

� Une étude de recensement des potentiels fonciers sur le 
territoire de la CCPOM a été menée en partenariat avec 
l’EPFL. L’étude vise à définir des secteurs à enjeux. Des 
orientations stratégiques ont été définies. 

� La CCPOM souhaite mettre en place une stratégie 
foncière opérationnelle en matière d’habitat. 

 

 

 

 

Objectifs 

Pour soutenir le PLH, la Communauté de communes devra ainsi chercher à structurer une politique foncière selon 4 objectifs : 

� Orienter la production de logements et hiérarchiser les sites destinés à l’habitat en fonction de la présence d’équipements, de 
services, de commerces, de desserte en transports collectifs et de la localisation par rapport aux zones d’emplois, 

� Privilégier le renouvellement urbain par rapport à l’extension urbaine et maitriser la consommation foncière 

� Mettre sur le marché des logements accessibles aux ménages locaux,  

� Améliorer la mixité sociale. 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM poursuivra la définition déjà engagée d’une stratégie intercommunale favorisant l’anticipation foncière :  

o Définition d’orientations stratégiques, 

o Définition des modes d’intervention sur le territoire, 

� La CCPOM réalisera une étude diagnostique sur la consommation foncière dans le but de définir des objectifs de 
consommation foncière et de densité résidentielle 

� La CCPOM accompagnera  les démarches foncières des communes (sur demande des communes – ACTION 
14):  

� La CCPOM intègrera un outil de veille foncière dans le dispositif d’observation  (ACTION 15) et notamment de 
veille des DIA, 

o Pour disposer  de références foncières partageables à échéances régulières,  

o Pour disposer d’un outil de veille sur les secteurs à enjeux, et assurer la réactivité nécessaire à 
d’éventuelles acquisitions foncières de la communauté ou des communes, 

Secteurs à enjeux 

Source : CCPOM, EPFL, Mangin 
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Pilote(s) CCPOM et communes 

Partenaires  ETAT, bailleurs et aménageurs, SCOT, EPFL 

Déclinaison  Toutes les communes selon objectifs territorialisés 

Moyens 

� Conseil Ingénierie de la CCPOM : 1/8 ETP 

� Gestion du partenariat avec l’Établissement Public Foncier de Lorraine 

� Budget spécifique à définir selon les modalités de la convention cadre entre la CCPOM et l’EPFL 

Indicateurs 
d’évaluation 

� Nombre de participations à des démarches communales d’acquisitions-réserves foncières,  

� Nombre des terrains acquis et superficie 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  3. Accompagner la production de 34% de logements locatif sociaux 
dans l’offre nouvelle  

Contexte 

• On compte 4000 logements locatifs sociaux sur le territoire de la CCPOM, soit 18.8% des résidences principales du 
territoire.  

• 5 communes sont actuellement en déficit SRU : Marange-Silvange, Rombas, Sainte Marie aux Chênes, Clouange, 
Moyeuvre-Grande.  

• Le premier PLH a amorcé une 
dynamique de construction et de 
diversification des logements produits en 
faveur des logements locatifs sociaux. 
Néanmoins l’effort de construction a 
essentiellement été porté par les 
communes en déficit SRU. De manière 
générale, on constate, un manque de 
connaissance sur les logements locatifs 
sociaux (à qui ils s’adressent, comment ils 
sont financés, quels sont les acteurs 
concernés…), alors qu’un grand nombre 
de ménage est éligible aux logements 
locatifs sociaux PLUS ou PLAI.  

• Les objectifs du 2e PLH de la CCPOM visent à produire 34% de logements locatifs sociaux dans l’offre nouvelle, soit 70 
logements PLUS-PLAI/ an,  

Objectifs 

• Favoriser la diversité de l’offre de logements, 

• Répondre aux obligations de l’art 55 de la loi SRU en tenant compte du scénario de croissance démographique et 
d’augmentation des résidences principales,  

• Favoriser la faisabilité des opérations de logements locatifs sociaux et leur adéquation avec les besoins, 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

 

Déroulement de 
l’action 

Pour le parc public : 

• La CCPOM poursuivra une démarche de concertation avec les communes et les bailleurs sociaux afin de contractualiser 
sur les objectifs de production en logements locatifs sociaux.  

• La CCPOM engagera avec les bailleurs et les communes ayant contractualisé, une démarche de préparation des 
opérations de logements locatifs sociaux proposées au titre de la programmation annuelle,  

• La CCPOM poursuivra l’action déjà mise en place en faveur de la production de logements locatifs sociaux à travers l’aide 
communautaire à la surcharge foncière. La communauté modulera l’aide en faveur de la production de logements locatifs 
sociaux selon une grille de critères assurant le développement qualitatif de l’offre sur le territoire, par exemple :  

o La localisation (proximité des centres urbains de Rombas et Amnéville, des emplois, des transports….) 

o Les logements PLAI,   

o Le renouvellement urbain : logements en acquisitions-améliorations,  

o La performance énergétique (BBC, BEPOS),  

o Les petites surfaces adaptées aux jeunes notamment,  

Ménages éligibles au LLS en 2009

PLUS PLAI

Amnéville 62,8% 29,0%

Bronvaux 51,4% 18,9%

Rombas 67,7% 34,8%

Marange-Silvange 36,4% 18,2%

Pierrevillers 49,7% 19,8%

Clouange 33,3% 9,3%

Moyeuvre-Grande 72,6% 38,7%

Moyeuvre-Petite 63,8% 29,4%

Rosselange 74,3% 39,4%

Vitry-sur-Orne 58,6% 25,4%

Roncourt 54,7% 21,9%

Sainte-Marie-aux-Chênes 38,0% 13,4%

Montois-la-Montagne 57,6% 22,6%

source : filocom

Coteaux

Vallée Orne

Plateau
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o Les logements adaptés aux problématiques de la mobilité, 

o  … 

• La CCPOM réalisera un guide du logement locatif social à destination des communes. La communauté lancera une étude 
de réalisation du guide, afin qu’il soit pleinement adapté aux spécificités du territoire de la CCPOM,  

• La CCPOM mettra en place avec l’EPFL (sous convention) une stratégie foncière d’anticipation en vue d’acquérir des 
terrains ou immeubles en renouvellement urbain et dans le but de faciliter le montage et l’équilibre d’opération de 
logements locatifs sociaux  (ACTION 2),  

Pour le parc privé : 

• Dans le cadre d’un conventionnement avec travaux, la CCPOM soutiendra financièrement les 
propriétaires bailleurs privés par le biais du programme d’intérêt général en abondant la subvention 
ANAH de 5% du montant des travaux subventionnables. 

• En dehors de cette opération, la CCPOM mènera des actions d’animation et de communication sur le 
conventionnement sans travaux, en lien avec l’ANAH locale. 

 

Pilote(s) CCPOM   

Partenaires  Communes, ETAT, bailleurs et aménageurs, SCOT, EPFL, ANAH 

Déclinaison  Toutes les communes selon territorialisation 

Moyens 

� Pilotage et animation du PLH :1/8 ETP 

� Gestion du partenariat avec les bailleurs sociaux et l’Établissement Public Foncier de Lorraine 

� Aide communautaire au surcout foncier : sous conditions, la CCPOM participera au financement du surcout foncier à hauteur de 
40 % maximum du surcout, plafonné à 2 500 € par logement ou plafonné au prix d’acquisition du terrain : enveloppe de 300 000 
€. 

� Edition d’un guide du logement : 20 000 € 

Indicateurs 
d’évaluation 

� Nombre de contractualisations,  

� Nombre de réunions de préparation de la programmation annuelle organisées avec les bailleurs et les communes, 

� Nombre de logements locatifs sociaux ayant bénéficiés de l’aide communautaire, Nombre de critères déclenchés, 

� Évolution du taux de logements locatifs sociaux dans les communes, poids des logements locatifs sociaux dans la construction 
neuve, effet de rattrapage dans les communes en déficit SRU,  

� Réalisation du guide du logement locatif social, 

� - Nombre de logements portés par la convention  EPFL pour équilibrer  une opération de logements locatifs sociaux, 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  4. Organiser la diversité de l’offre nouvelle 

Contexte � L’accession à la propriété est devenue difficile pour une partie de la population, notamment pour les jeunes ménages 
actifs. La CCPOM a délibéré en faveur du PASS FONCIER afin de permettre aux ménages locaux de bénéficier de la 
TVA  à 5.5%, du doublement du prêt à taux zéro et du prêt différé.  

� Les dispositifs en faveur de l’accession sociale ont été assez profondément modifiés au début de l’année 2011. Le PASS 
FONCIER a disparu et le nouveau Prêt à Taux Zéro (PTZ+) ne déclenche pas d’effet levier décisif notamment sur le 
territoire de la CCPOM considéré comme peu tendu. Seul le PSLA continue de bénéficier de la TVA à 5,5%. 

� La CCPOM souhaite prolonger son action en faveur de la primo-accession.  

Objectifs � Maintenir les jeunes ménages sur le territoire, 

� Fluidifier les parcours résidentiels des ménages locaux, 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM favorisera la primo-accession :  

o Par le développement de produits adaptés :  

� La CCPOM encouragera les bailleurs et les aménageurs à développer des opérations mixtes 
comprenant de l’accession sociale, lorsque la taille des opérations le permet. (lors des réunions de 
préparation de la programmation annuelle - ACTION 3), 

� La CCPOM encouragera la diversité des typologies dans l’offre neuve :  

• En incitant les communes à se saisir de l’ensemble des outils du droit de l’urbanisme 
favorisant la diversité des typologies (ACTION 1), 

• En incitant les bailleurs à diversifier les typologies dans les opérations de logements 
locatifs sociaux en centres urbains (Rombas, Amnéville), lors des réunions de 
préparation de la programmation annuelle (ACTION 3),  

• En accompagnant les communes dans leurs démarches de projets urbains (ACTION 
14) afin que la diversité typologique soit prise en compte dans la programmation des 
opérations privées, quand leur localisation est adaptée (dans les centres urbains 
desservis et équipés  de Rombas et Amnéville notamment). 

o Par une aide aux primo-accédants : la CCPOM adaptera l’aide communautaire dans le cadre d’un dispositif 
existant (PTZ +, PSLA…), ou dans le cadre d’un dispositif propre à la CCPOM,  

Pilote(s) CCPOM : service urbanisme développement urbain 

Partenaires  Communes, ETAT, bailleurs 

Déclinaison  Toutes les communes 

Moyens 
� Conseil Ingénierie de la CCPOM : 1/8 ETP 

� Aide communautaire à l’accession sociale à la propriété, dont les modalités restent à définir : 125 000€. 

Indicateurs 
d’évaluation 

 -  Nombre de ménages primo-accédants ayant bénéficié de l’aide communautaire, Nombre de logements PSLA livrés sur le territoire 

 - Poids des logements pour primo-accédants (aide communautaire et PSLA) dans la construction neuve,  

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  5. Encourager le développement de l’habitat durable 

Contexte 

�  On observe sur le territoire de nombreux grands logements  T5 et + (43% du parc de logements) souvent  individuel 
(maisons de ville et maisons en diffus).  

� Les formes d’habitat individuel en diffus et les grandes typologies ne permettent pas d’apporter une réponse à l’ensemble 
des ménages locaux et notamment aux jeunes décohabitants, aux jeunes ménages en début de parcours familial et aux 
personnes âgées qui souhaitent se rapprocher des centres-bourgs.  

� De même il s’agit de formes d’habitat très consommatrices de foncier et d’énergies qui se réalisent de plus en plus loin des 
lieux de travail, et qui peut ainsi fragiliser les ménages en cas de forte augmentation du coût des énergies (impact sur la 
facture énergétique du logement et le coût des déplacements domicile-travail). 

� La CCPOM souhaite encourager le développement de l’habitat durable sur le territoire. Elle est ainsi un des membres 
fondateur de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin. 

Objectifs 
� Favoriser la diversité de l’offre de logements,  

� Répondre aux exigences d’économie d’espace et d’énergie,  

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

 Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� Sensibiliser les élus aux notions de l’habitat durable afin d’encourager les démarches innovantes des communes : une 
conférence sur l’éco-construction va  prochainement être organisée par l’AGURAM afin de sensibiliser les élus aux modes 
d’élaboration des éco-quartiers, aux formes d’habitat alternatives et aux enjeux d’économie d’énergie.  

� Promouvoir l’habitat durable auprès des particuliers en lien avec le dispositif existant d’information-énergie de l’Agence 
Locale de l’Énergie  et du Climat du Pays Messin. 

� Poser les principes communautaires de l’habitat durable à promouvoir sur le territoire (et déclinés sur les 3 secteurs )   

- Mettre en place d’un groupe de travail chargé de mener des réflexions sur :  

� les densités (selon contexte et types de communes), les formes urbaines, les types d’habitat, 

� Les économies d’énergie (chauffage et déplacements),   

� La mise en œuvre de la mixité (mixité sociale et fonctionnelle), l’évolutivité des logements, … 

- Établir un référentiel de qualité des opérations neuves comprenant des objectifs urbains et architecturaux ainsi 
que des objectifs d’économies d’énergies : 

�  Formaliser les conditions qualitatives de mise en œuvre des opérations neuves et notamment le 
niveau de performance énergétique (pour répondre aux objectifs du Plan Bâtiment du Grenelle de 
l’Environnement et à l’application du décret n°2010-1269 relatif aux caractéristiques thermiques à la 
performance énergétique des constructions RT2012) 

� Diffuser le référentiel qualité aux opérateurs et le positionner au cœur des démarches de projets 
urbains des communes (ACTION 14) 

Pilote(s) CCPOM  

Partenaires  Communes, ETAT, bailleurs et aménageurs, SCOT, ADEME, AGURAM, Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin. 

Déclinaison  Toutes les communes selon objectifs territorialisés 
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Moyens 

� Pilotage et Animation de la CCPOM : 1/8 ETP 

- Animation de l’Espace Info Énergie et communication autour des différentes actions (permanences, conférences…)  

- Organisation de soirées-conférences  

- Animation de groupes de travail 

� Edition d’un référentiel de qualité des constructions : 10 000 €. 

� Mise en place d’une aide communautaire à destination des particuliers et des communes réalisant certains travaux en 
faveur du développement durable : 200 000 €. 

Indicateurs 
d’évaluation 

 -  Nombre de démarches d’habitat durable engagées par les communes, Nombre de réunions d’informations réalisées auprès des 
élus 

 - Nombre de personnes reçues dans les permanences de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat,  

- Réalisation du  référentiel qualité 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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AXE 2 : REQUALIFIER LE PARC EXISTANT, NOTAMMENT DANS 
LES SECTEURS EN DECLIN DEMOGRAPHIQUE 

 

 

ACTION  6. Agir sur le parc inadapté 

Contexte 

� Le parc de logements du territoire se 
caractérise par de nombreux logements 
anciens et des logements vétustes. 

� Les problématiques d’habitat dégradé sont 
aujourd’hui accentuées par la précarité 
énergétique qui touche les ménages les 
plus modestes.  

� La CCPOM souhaite poursuivre son action 
de lutte contre l’habitat dégradé. 

 

 

 

 

 

Objectifs 
� Lutter contre l’habitat indigne et les phénomènes d’insalubrité, 

� Éviter la dégradation des secteurs moins attractifs du territoire, notamment la Vallée de l’Orne 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

 Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM poursuivra les mesures d’incitations de rénovation de façades.  

� La CCPOM mettra en œuvre un Programme d’Intérêt Général à partir de 2011, Les objectifs cibleront les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique et d’amélioration du confort (habitat indigne) au bénéfice des propriétaires 
occupants 

� La CCPOM participera aux groupes de travail pilotés par le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, 

� La CCPOM organisera le suivi du parc inadapté et  de la vacance dans le dispositif d’observation (ACTION 14),  

� La CCPOM réalisera une veille de la mise en place (ou reconduction) des dispositifs nationaux de résorption des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD) » 

Pilote(s) CCPOM 

Partenaires  Communes, bailleurs, ANAH, CAF, ARS, Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne 

Déclinaison  CCPOM 

Cartographie : 
AGURAM 
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Moyens 

� Pilotage et animation de la CCPOM : 1/8 ETP 

� Mise en œuvre du Programme d’intérêt Général : afin d’œuvrer au côté de l’ANAH la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle:  

� Finance les logements qui auront fait l’objet d’un conventionnement social par une subvention de 5%  

� Accorde en complément de l’aide ANAH 5% d’aide supplémentaire pour les propriétaires occupants modestes réalisant des 
travaux subventionnés par l’ANAH.  

� Accorde en complément de l’aide ANAH 10% d’aide supplémentaire pour les propriétaires occupants modestes âgés de plus 
de 60 ans réalisant des travaux subventionnés par l’ANAH. 
 

Enveloppe : 625 000 € pour les travaux et 325 000 € pour le suivi-animation 

� Opération ravalement de façades : 250 000 € pour les travaux et 75 000 € pour le suivi animation 

Indicateurs 
d’évaluation 

� Bilan du PIG : nombre de logements de propriétaires occupants rénovés, nombre de logements locatifs rénovés et budget 
alloué 

� Nombre de façades rénovées et budget alloué 

� Nombre de participations aux réunions du pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  7. Favoriser le renouvellement urbain 

Contexte 

� Sur le territoire de la CCPOM, les logements vacants 
sont nombreux et en hausse depuis 1999. En 2007, 
ils représentaient 6.7% des logements de la CCPOM.  

� La CCPOM souhaite favoriser la mobilisation et 
l’amélioration des logements vacants, notamment 
dans les communes de la Vallée de l’Orne. 

� Les objectifs PLH de production de nouveaux 
logements sur le territoire se composent ainsi  de 
10% de logements existants remis sur le marché, soit 
25 / an. 

 

 

 

Objectifs 

� Répondre aux objectifs du PLH concernant la lutte contre la vacance,  

� Requalifier le bâti existant 

� Lutter contre l’étalement urbain,  

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

 Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM définira les modalités de mise en œuvre d’un dispositif d’action sur la vacance :  

� En réalisant une étude pré-opérationnelle pour définir précisément les phénomènes, les besoins, le dispositif 
approprié et le périmètre  

� En finançant et en mettant en œuvre le dispositif qui comportera un volet communication et sensibilisation des 
particuliers, 

� La CCPOM encouragera les bailleurs à produire des logements locatifs sociaux en acquisition-amélioration dans les 
communes disposant de peu de foncier :  

� Lors des réunions de préparation de la programmation annuelle (ACTION 3),  

� En adaptant le règlement d’intervention de la CCPOM en faveur du logement locatif social afin de conditionner les 
aides communautaires destinées à soutenir les opérations d’acquisitions-améliorations (ACTION 3); 

� La CCPOM réfléchira à l’opportunité de mettre en place des interventions communes « ville-bailleurs » dans le tissu privé 
dégradé en acquisition-amélioration :  

� En menant une réflexion en concertation avec les communes et les Bailleurs HLM afin d’élaborer les modalités 
d’interventions,   

� En définissant une méthodologie d’intervention dans le tissu privé 

Cartographie : 
AGURAM 
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Pilote(s) CCPOM 

Partenaires  Communes, bailleurs,  

Déclinaison  Périmètre identifié dans l’étude pré-opérationnelle et par les bailleurs 

Moyens 

� Réalisation d’une étude pré-opérationnelle du dispositif de lutte contre la vacance : 25 000 € 

� En fonction des résultats de l’étude, il est envisagé de mettre en œuvre un dispositif de lutte contre la vacance : 100 000 €. 

� Gestion du partenariat avec les bailleurs publics 

Indicateurs 
d’évaluation 

 -  Mise en œuvre d’un dispositif  de lutte contre la vacance et bilans du dispositif mis en place, 

 - Nombre de logements locatifs sociaux aidés en acquisitions-améliorations, 

 - Nombre de réunions du groupe de réflexions  

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  8. Accompagner le parc existant dans un processus d’amélioration 
thermique 

Contexte 

� On compte de nombreux logements 
anciens sur le territoire de la 
CCPOM : 35% des résidences 
principales ont été construites avant 
1949, et jusqu’à 48% dans les 
communes de la Vallée de l’Orne.  

� Le territoire compte également de 
nombreux logements semi-récents, 
construits entre 1949 et 1975, et dont 
la qualité thermique est souvent 
mauvaise (1975 étant date des 
premières règlementations 
thermiques).  

� La CCPOM souhaite agir pour 
l’amélioration thermique du parc de 
logements existants. 

Objectifs 

� Ramener les logements énergivores vers une consommation énergétique à la fois plus supportable pour les ménages et plus 
respectueuse pour l’environnement, 

� Rechercher l’efficience de l’action en ciblant le parc le plus important en volume et en accompagnant les propriétaires vers la prise 
de décision, 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

 Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� Dans le parc public :  

�  la CCPOM suivra avec les bailleurs les programmes pluriannuels de réhabilitation du parc HLM en prenant en 
compte les obligations de rénovation thermique liées au Grenelle « les bâtiments dont la consommation 
énergétique est supérieure à 230 kwh/m2/an devront faire l’objet d’une rénovation thermique avant 2020 pour 
ramener leur consommation à 150 kwh/m2/an soit un passage des étiquettes énergétiques E, F, G à C»,  

� La CCPOM engagera une réflexion avec les bailleurs sociaux sur le Supplément de Loyer Solidarité (SLS) et sur 
la possibilité d’y déroger dans certains secteurs ; 

� La CCPOM adaptera le règlement d’intervention d’aide au surcoût foncier de la CCPOM en faveur du logement 
locatif social afin de moduler les aides communautaires à des exigences énergétiques et d’accessibilité 
conciliables avec les possibilités techniques et financières des bailleurs sociaux (ACTION 3); 

� Dans le parc privé :  

o La CCPOM accompagnera le programme « Habiter mieux » de l’État en direction des propriétaires à bas revenus :  

� En relayant l’information auprès des propriétaires 

� En complétant l’aide de l’État par une aide de la collectivité pour déclencher la majoration.  

o La CCPOM informera les particuliers sur des travaux d’amélioration de l’habitat et d’économie d’énergie dont Eco PTZ 
en lien avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin.  
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Pilote(s) CCPOM 

Partenaires  Communes, ANAH, ADEME, Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, bailleurs sociaux 

Déclinaison  Toutes les communes et périmètre du dispositif d’amélioration de l’habitat 

Moyens 

� Pilotage et animation du PLH : 1/8 ETP 

A destination des particuliers : 

� Mise en place du dispositif « Habiter Mieux » : la CCPOM accorde une aide supplémentaire de 500 € aux propriétaires 
occupants modestes réalisant des travaux financés par l’ANAH et bénéficiant de l’Aide de Solidarité Écologique (ASE) : 
125 000 €. 

� Adhésion de la CCPOM à l’ALEC du Pays Messin et mise en place d’un Espace Info Énergie : permanences à la CCPOM, 
programme d’animation (conférences, expositions…) : 99 000 € (soit 16 500 € par an). 

A destination des acteurs publics 

� Gestion du partenariat avec les bailleurs sociaux 

� Accompagnement des collectivités dans leurs projets d’amélioration énergétique des bâtiments par le biais de l’ALEC du Pays 
Messin : mise à disposition d’un Conseiller en Énergie Partagée  

Indicateurs 
d’évaluation 

 - Nombre de réunions avec les bailleurs sur leurs programmes pluriannuels de réhabilitation et sur le SLS,  

 - Nombre de logements locatifs sociaux aidés ayant déclenché l’aide sur la qualité énergétique, 

 - Nombre de logements aidés dans le cadre du programme « Habiter mieux » 

- Nombre personnes reçues aux permanences de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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AXE 3 : PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS EN LOGEMENTS DES 
POPULATIONS SPECIFIQUES 

 

ACTION  9. Favoriser la programmation de logements PLAI dans les 
opérations de logements sociaux 

Contexte 

� On compte peu de logements très sociaux (PLAI ou privé conventionné) proposant des loyers minorés à des ménages ayant 
des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM (PLUS),  

�  Les ménages « très sociaux » représentent entre 9% et 40% des ménages du territoire de la CCPOM selon les communes. Il 
s’agit également de l’essentiel de la demande sociale exprimée et en attente d’un logement locatif social.  

� Le manque de logements locatifs sociaux adaptés, amène de nombreux ménages « très sociaux » à se loger dans « le parc 
social de fait », parc privé souvent dégradé et proposant des niveaux de loyers élevés.  

� La CCPOM souhaite augmenter l’offre de logements locatifs très sociaux. Les objectifs en logements inscrits dans le PLH 
prévoient que 30% de l’offre locative sociale nouvelle soit produit en très sociale, soit 21 logements/an.  

Objectifs 
� Accroitre l’offre de logements sociaux à loyers minorés pour mieux adapter l’offre aux revenus de la majorité des demandeurs, 

� Répondre aux objectifs du PLH.  

Nature de l’action  

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

 Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

• La CCPOM favorisera la réalisation de logements locatifs sociaux PLAI  

o En incitant les bailleurs à financer des logements PLAI lors des réunions de préparation de la programmation 
annuelle (ACTION 3) 

o En adaptant le règlement d’intervention de la CCPOM en faveur du logement locatif social afin de moduler les 
aides communautaires en favorisant la production de logements PLAI (ACTION 3); 

o En mettant en place avec l’EPFL (sous convention) une stratégie foncière d’anticipation des terrains ou 
immeubles en renouvellement urbain, dans le but de faciliter le montage et l’équilibre d’opération de logements 
locatifs sociaux dont PLAI, (ACTION 2) 

• La CCPOM intégrera un volet de développement de l’offre locative privée conventionnée dans le PIG et le dispositif de 
lutte contre la vacance qui seront mis en œuvre (ACTIONS 6 et 7),  

Pilotes CCPOM, communes 

Partenaires État, CG, CAF, bailleurs, CG, ANAH 

Déclinaison  Toutes les communes selon territorialisation 

Moyens 
� Pilotage et animation : 1/8 ETP 

� Gestion du partenariat avec les bailleurs sociaux 
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Indicateurs 
d’évaluation  

- Nombre de logements financés en PLAI, nombre de logements aidés pare la Communauté ayant été financé en PLAI, poids des 
financements PLAI dans les logements aidés par la communauté, poids des logements financés PLAI dans les livraisons de 
logements locatifs sociaux, 

-  Bilans PIG et du dispositif de lutte contre la vacance, 

- Nombre de logements porté par la convention  EPFL pour équilibrer  une opération de logements locatifs sociaux, 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  10. Soutenir l’accès et le maintien dans le logement des personnes 
défavorisées 

Contexte 

� Les travaux menés dans le cadre du PDALPD ont mis en avant la nécessité de renforcer les modes de prévention pour agir 
en amont des difficultés de logement des personnes les plus défavorisées. 

� Les ménages en difficulté peuvent ainsi bénéficier d’une aide du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour accéder au 
logement ou lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’assurer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et 
des frais locatifs, de fourniture d’eau, d’énergie, de services téléphoniques. 

� Dans le contexte de crise économique que nous connaissons actuellement, l’année 2010 a marqué une hausse considérable 
des difficultés des populations précarisées face à leurs charges de logement. Sur l’ensemble du département de la Moselle, 
les aides versées dans le cadre du FSL en 2010 sont en hausse de 7,3% par rapport à l’année précédente. 

Objectifs 

� Aider financièrement les ménages les plus modestes 

� Suivre les ménages en difficulté par des mesures d’accompagnement social individuel ou collectif  

� Favoriser l’accès à un logement autonome pour les publics les plus fragiles 

� Participer à la garantie de paiement des loyers pour les publics prioritaires 

� Prévenir les situations d’impayés locatifs et d’expulsions 

� Réduire le nombre et le montant des factures impayées d’énergie et d’eau 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

 Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

Le FSL a pour objectif de favoriser l’accès et le maintien des personnes défavorisées dans leur logement. Les aides qu’il accorde sont 
principalement destinées à permettre à toute personne ou famille d’accéder ou de se maintenir à/dans un logement décent et autonome. 
Ces aides sont octroyées sous conditions et sous formes de prêts ou subventions. Elles permettent de couvrir, par exemple, le dépôt de 
garantie versé au propriétaire en tiers payant ou au locataire, la prise en charge du premier loyer versé directement au bailleur, la prise en 
charge totale ou partielle de l’assurance locative. Certaines aides complémentaires peuvent être mobilisées pour les publics prioritaires 
(prise en charge forfaitaire des frais de déménagement, frais d’agence, achat de mobilier de première nécessité dans le cas d’une 
première installation ou d’une séparation, prise en charge des frais d’ouverture de compteurs). Ces aides permettent de couvrir, sous 
conditions, les dépenses liées aux impayés locatifs, aux impayés de factures d’eau, d’énergie (gaz, électricité, combustibles), de 
téléphone, au renouvellement d’assurance locative et à l’apurement de la dette pour relogement du ménage. 

 La CCPOM contribuera financièrement au Fonds de Solidarité pour le Logement afin :  

o Dans le cadre de l’accès au logement, le FSL vise à accompagner notamment :les ménages sortants de structures 
d’hébergement et résidences sociales afin de les aider dans l’accès à un logement autonome ;les ménages entrant dans un 
PLAI ou dans un PST ;les ménages logés suite à la décision de la commission de médiation ;les jeunes qui accèdent à un 
premier logement. 

o Dans le cadre d’un maintien dans le logement, le FSL vise à accompagner notamment les ménages locataires en 
impayés de loyers et/ou en impayés de factures liées au logement ;les ménages locataires dans la mise en place 
d’un protocole Borloo ou d’un plan d’apurement et/ou à le respecter en cas d’incident ;les ménages locataires faisant 
l’objet d’une procédure d’expulsion.  

Pilote(s) CCPOM, Conseil Général 

Partenaires  Communes, Conseil Général, État (DDT, DRCS, Préfecture), CAF, CLLAJ 

Déclinaison  CCPOM 

Moyens Budget prévisionnel : 100 000 € 
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Indicateurs 
d’évaluation 

� Bilan annuel des aides versées et typologies des aides par destination (factures impayées, aides au loyer…) 

� Nombre de ménages demandeurs 

� Profil des bénéficiaires 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  11. Agir pour l’adaptation des logements aux besoins des personnes 
âgées et/ou handicapées  

Contexte � Le vieillissement de la population 
est une tendance nationale. Les 
projections démographiques 
nationales montrent une 
accélération du vieillissement  
dans les années à venir : +27% 
entre 2010 et 2020 et + 21% entre 
2020 et 2030 (INSEE2008).  

 

 

� Sur le territoire de la CCPOM, la part des populations jeunes baisse, alors que celles des 45-59 ans  et des 75 ans et plus 
augmentent très fortement. Le vieillissement de la population est particulièrement marqué dans les communes des Coteaux.  

� Les logements existants sont généralement peu adaptés aux problématiques de la population vieillissante ainsi que des 
personnes handicapées. La CCPOM souhaite encourager l’adaptation des logements existants aux besoins des personnes 
âgées et/ou handicapées. 

Objectifs � Développer l’offre de logements adaptés aux personnes âgées et/ou handicapées,  

� Répondre à l’enjeu du maintien à domicile,  

Nature de l’action  Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM organisera le recensement des besoins en logements adaptés (questionnaires à remplir dans les communes) 

� Dans le parc public :  

� La CCPOM incitera au développement d’opérations de logements locatifs sociaux adaptés aux personnes 
âgées et/ou handicapées, lors de la préparation de la programmation annuelle, lorsque que l’opération neuve 
ou d’acquisition amélioration le permet (ACTION 3) : localisation en centre urbain, RDC ou collectif avec 
ascenseur… 

� La CCPOM incitera les bailleurs à recenser l’offre existante afin de faciliter l’attribution des logements 
accessibles aux personnes âgées et/ou handicapées : localisation en centre urbain, RDC ou collectif avec 
ascenseur, salle de bain aménagée à la mobilité… Une base recensant les logements adaptés pourrait ainsi 
être créée.  

� Dans le parc privé :  

� La CCPOM intégrera un volet d’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées et/ou 
handicapées  dans le dispositif de lutte contre la vacance qui sera mis en œuvre (ACTION N°7),  

� La CCPOM fera la promotion de l’adaptation des logements auprès des propriétaires âgés et/ou handicapés 
notamment dans le cadre de la communication du PIG ou du dispositif de lutte contre la vacance,  

� La CCPOM identifiera les sites urbanisables dont la localisation adaptée aux personnes âgées dans la 
politique foncière (ACTION 2),  

� La CCPOM accompagnera les communes dans leurs démarches de projets urbains (ACTION 14) afin d’inciter 
les opérateurs privés à développer des opérations intergénérationnelles quand la localisation des opérations le 
permet (dans les centres urbains desservis et équipés  de Rombas et Amnéville notamment), 
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Pilote(s) CCPOM 

Partenaires  Communes, ETAT, bailleurs, CAF, ANAH, Association des Paralysés de France, MDPH 

Déclinaison  Toutes les communes et périmètre du dispositif d’amélioration de l’habitat 

Moyens 
� Pilotage et animation : 1/8 ETP 

� État des lieux des logements accessibles 

Indicateurs 
d’évaluation  

- Recensement des besoins, et  régularité des mises à jour,  

 - Recensement de l’offre publique adaptée, et améliorations des attributions 

 - Bilans du dispositif de lutte contre la vacance, 

  - Nombre d’opérations mixtes intergénérationnelles réalisées,  

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION  12. Répondre au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage 

Contexte � La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage rend obligatoire la réalisation d’aires d’accueil 
pour les communes de plus de 5000 habitants. Cette loi réaffirme le principe selon lequel l’accueil des gens du voyage 
relève des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents à travers le respect du 
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 

o Les travaux de révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage ont eu lieu en 2011 et ont 
conduits à l’objectif suivant : Aménager une aire d’accueil de 50 places sur Amnéville-Rombas-
Moyeuvre-Grande. 

Objectifs � Répondre aux obligations d’accueil des gens du voyage itinérants, 

� Contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des gens du voyage en cours de sédentarisation,  

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM aidera et soutiendra le SIVU d’Amnéville-Rombas-Moyeuvre-Grande dans la recherche et la mobilisation d’un 
site.  

� La CCPOM veillera à la traduction des objectifs en aires d’accueil des gens du voyage et d’accueil de grand passage dans 
les documents d’urbanisme des communes concernées,  

� La CCPOM participera dans le cadre du SCOTAM à la réflexion sur l’implantation d’une aire de grand passage,  

� La CCPOM améliorera la connaissance des besoins en logements adaptés aux gens du voyage sédentarisés sur le 
territoire en lien avec les associations départementales intervenants auprès des gens du voyage. Au regard des besoins 
identifiés, la CCPOM incitera au développement d’opérations de logements sociaux adaptés aux gens du voyage 
sédentarisés, lors de la préparation de la programmation annuelle : PLAI, habitat intermédiaire atypique… (ACTION 3) 

Pilote(s) CCPOM, SIVU de Talange-Maizières-les-Metz et SIVU d’Amnéville, Rombas, Moyeuve-Grande (la CCPOM n’ayant pas la 
compétence Gens du Voyage) 

Partenaires  Communes, ETAT, CG, associations intervenant auprès des gens du voyage,  

Déclinaison  Amnéville, Rombas, Moyeuve-Grande, Marange-Silvange 

Moyens � Budget du SIVU de Talange-Maizières-les-Metz et du SIVU d’Amnéville-Rombas-Moyeuvre-Grande 

Indicateurs 
d’évaluation  

� Nombre de participations aux réunions sur l’implantation d’une aire de grand passage,  

� Nombre de logements financés et adaptés aux besoins des gens du voyage sédentarisés  

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 



 

 PLH CCPOM projet habitat (orientations et actions)  �  juillet 2012� Sémaphores  Territoires �  page 42  

 

ACTION  13. Développer une structure spécifique à caractère social en 
fonction des besoins identifiés 

Contexte � 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’un EPCI dont la population est supérieure à 50 000 habitants.  

� Le territoire compte 226 places destinées aux populations spécifiques, et le Foyer de Travailleurs Migrants (FJT), à Vitry-sur-
Orne doit être transformé en résidence sociale.  

� La CCPOM n’entre pas dans le périmètre de la loi DALO, néanmoins les besoins sont importants sur tout le territoire 
mosellan, y compris dans la CCPOM, notamment en maisons relais. 

Objectifs � Développer une offre d’hébergement à caractère social pour des personnes en grande difficulté n’ayant pas la possibilité 
d’accéder au parc locatif  

� Etudier l’opportunité  de création d’une maison relais. 

Nature de l’action  Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM engagera une étude de définition des besoins en structure spécifique à caractère social :  

� Recensant les besoins et leurs caractéristiques, 

� Identifiant la structure adaptée, 

� Déterminant le montage financier approprié, 

� Sur la base des conclusions de l’étude, la CCPOM engagera la définition et la mise en œuvre du projet identifié avec 
l’ensemble des acteurs locaux concernés (Direction Régionale de la Cohésion Sociale, CG, CAF, gestionnaires, 
associations…):  

� Prospection foncière 

� Maitrise foncière,  

� Montage financier,  

� Choix du gestionnaire, 

� Construction, 

� Mise en service, 

Pilote(s) CCPOM 

Partenaires   Direction Régionale de la Cohésion Sociale, CG, communes, ETAT, bailleurs, associations gestionnaires, CAF, le CCLAJ « Boutique 
Logement » (dans le cadre du partenariat avec la fondation Abbé Pierre), 

Déclinaison  Selon le foncier maîtrisé 

Moyens 
� Réalisation d’une étude de définition des besoins : 25 000 €. 

� En fonction des résultats de l’étude, réalisation d’une structure spécifique 
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Indicateurs 
d’évaluation  

 - Réalisation de l’étude,  

 - Réalisation de la structure 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 



 

 PLH CCPOM projet habitat (orientations et actions)  �  juillet 2012� Sémaphores  Territoires �  page 44  

 

ACTION  14. Faciliter l’accès des jeunes au logement autonome 

Contexte � Une partie des jeunes de la région est en situation précaire : seulement 10% des jeunes reçus sur l’agglomération de Metz 
par le CLLAJ ont un CDI, contre 20% en 2009. 

� Sur le territoire de la CCPOM, l’offre dédiée à l’hébergement des jeunes est plutôt satisfaisante. Cependant, concernant le 
parc ordinaire public et privé, on observe que les jeunes rencontrent de nombreuses difficultés d’accès compte tenu du 
déficit de petites surfaces  T1-T1 bis et T2, et des niveaux de loyers souvent élevés pour la population locale 

� 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. 

� La CCPOM souhaite participer à l’amélioration de l’accès des jeunes aux logements autonomes 

Objectifs � Développer une offre de logement adapté aux différentes situations des « jeunes » 

Nature de l’action  Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM poursuivra l’animation du groupe de travail (Communauté, gestionnaires, CLLAJ et acteurs connaissant la 
demande)  afin : 

o D’améliorer la connaissance et mieux connaître les besoins des différentes situations des « jeunes «  (étudiants, 
apprentis, jeunes actifs…),  

o De déterminer précisément les besoins de développement d’une offre dédiée : localisation, typologie, loyers… 

� La CCPOM accompagnera le développement d’offres adaptées :  

o Dans le parc public : en incitant les bailleurs à développer une offre de petites surfaces proches des 
centres urbains (axes de transport en commun, services, …) lors de la préparation de la programmation 
annuelle (ACTION 3),  

o Dans le parc privé : en accompagnant les communes dans leurs démarches de projet urbains afin 
d’inciter les opérateurs privés à réaliser des logements de petites typologies dans les centres bourg, à 
proximité des services et équipements (ACTION 14) 

� La CCPOM encouragera les dispositifs expérimentaux sur le territoire tels que l’intermédiation locative, le cautionnement ou 
les baux glissants ; 

� La CCPOM communiquera autour d’outils existants de sécurisation dans l’accès au logement : Garantie des Risques 
Locatifs, LOCAPASS… 

Pilote(s) CCPOM 

Partenaires  Bailleurs, associations gestionnaires, CAF, CLLAJ 

Déclinaison CCPOM 

Moyens � Suivi et gestion du partenariat avec le CLLAJ : 42 000 € 

Indicateurs 
d’évaluation  

- Nombre de réunions du groupe de réflexion, 

- Nombre de personnes reçues lors des permanences et nombre de personnes accompagnées 

 - Nombre de logements développés adaptés aux jeunes, 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 



 

 PLH CCPOM projet habitat (orientations et actions)  �  juillet 2012� Sémaphores  Territoires �  page 45  
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AXE 4 : ASSURER LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE ET LE 
SUIVI DES ACTIONS 

 

ACTION  15. Accompagner les communes vers des démarches de projet urbain 

• Certaines communes du  territoire, et notamment les plus petites, n’ont pas les moyens financiers et humains de se 
doter en interne d’une compétence en urbanisme ou de confier à un prestataire une mission de conseil en 
urbanisme, foncier et habitat. Or, le conseil, l’animation et le suivi constituent des outils importants de mise en 
œuvre du PLH.  

• Il s’agit donc d’accompagner les communes dans leurs réflexions et leurs démarches habitat afin de les inciter à 
procéder en mode projet en lien avec l’ensemble des acteurs de l’habitat. 

Objectifs 

• Répondre aux objectifs quantitatifs et qualitatifs en logements,  

• Organiser l’attractivité résidentielle des communes et prévenir la baisse éventuelle d’attractivité sur certains 
secteurs (limiter la concurrence des programmes neufs entre les communes de la CCPOM et empêcher que les 
constructions neuves aggravent la vacance sur les parties moins attractives du territoire) 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

• La CCPOM apportera conseil et assistance aux communes en matière d’habitat en :  

o Sensibilisant et informant les communes sur les questions liées à l’habitat (législation, outils et procédures, 
densités et formes d’habitat, normes environnementales et aménagement durable, financement du logement, 
etc.…), en organisant des sessions de formation et des visites d’expériences à destination des communes (élus 
et techniciens), 

o Se positionnant en amont des projets et réalisations d’habitat pour se donner le temps d’inclure des exigences 
qualitatives aux projets, 

o Accompagnant les communes dans leurs démarches avec les partenaires, 

o Accompagnant les communes dans leurs démarches d’acquisitions foncières (ACTION 2) 

o Encourageant les communes à se saisir de l’ensemble des outils du droit de l’urbanisme et à intégrer les objectifs 
du PLH dans leurs PLU (ACTION 1), 

• La CCPOM organisera des ateliers de mise en œuvre du PLH à l’échelle des 3 secteurs, réunissant les services de la 
communauté (habitat-urbanisme, développement économique, développement durable, déplacements, …), les services 
municipaux concernés ainsi que les acteurs locaux de l’habitat (associations, bailleurs, opérateurs privés, …). Ces ateliers 
auront  plusieurs objectifs : 

o Mener une réflexion sur la manière partenariale de remplir les objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH dans les 
secteurs,  

o Faire le point sur l’avancement des projets habitat identifiés dans les objectifs quantitatifs en logements,  

o Favoriser le partenariat entre la communauté, les communes et les acteurs locaux de l’habitat 

Pilote(s) CCPOM  et communes 

Partenaires  ETAT, bailleurs et aménageurs, SCOT. 

Déclinaison  Toutes communes selon objectifs territorialisés et mise en œuvre prioritaire dans les communes en déficit SRU 

Moyens � Conseil / Ingénierie de la CCPOM : 1/8 ETP 

 



 

 PLH CCPOM projet habitat (orientations et actions)  �  juillet 2012� Sémaphores  Territoires �  page 47  

 

Indicateurs 
d’évaluation 

� Nombre d’accompagnement des communes dans leurs démarches habitat, et fréquence des accompagnements, 

� Nombre de sessions de formations, visites d’expériences réalisées,  

� Nombre d’ateliers de mise en œuvre du PLH organisés et fréquence 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION 16. Mettre en place des outils d’évaluation et d’observation efficaces 
et réactifs 

Contexte 
- Les PLH doivent comporter obligatoirement un observatoire et dresser des bilans réguliers de la réalisation du programme 

d’actions (un bilan à mi-parcours  et bilan final).  

Objectifs - Assurer la  bonne mise en œuvre des objectifs du PLH par un suivi précis des réalisations, 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM créera un Observatoire partenarial de l’habitat, ou intégrera un volet évaluation à un observatoire existant. Il 
s’agira de :  

� Définir et mettre en œuvre avec les partenaires un dispositif de suivi et d’observation du PLH et des marchés de 
l’habitat, 

� Intégrer un volet foncier (ACTION 2) et un volet habitat adapté (ACTION 6) 

� Publier de manière annuelle les évolutions de la demande et de l’offre en logement 

- Données statistiques mises à jour 

- Analyses qualitatives ponctuelles (entretiens d’acteurs) 

- Adéquation offre / demande 

� La CCPOM réalisera un tableau de bord annuel du PLH (Bilan) 

� Liste tenue à jour des projets d’opérations logements, (en lien avec l’ACTION 14) 

� Suivi avec chaque commune de l’évolution du potentiel foncier en lien avec l’EPFL 

� Présentation des résultats devant le Comité de pilotage (ACTION 16) et les partenaires 

Pilote(s) CCPOM  

Partenaires  État, communes, partenaires techniques, AGURAM 

Déclinaison  CCPOM et communes 

Moyens 
� Réalisation d’un observatoire annuel de l’habitat : 120 000 € 

� Pilotage / animation du PLH : 1/8 ETP 

Indicateurs 
d’évaluation  

 -  Nombre de bilans réalisés 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION 17. Mettre en place un pilotage opérationnel du PLH 

Contexte 

� Pour faire vivre le PLH, mettre en place les actions et assurer un suivi efficace, il est nécessaire de prévoir un pilotage opérationnel 
du PLH.  

�  La mobilisation de partenaires institutionnels, financiers et opérationnels autour des orientations du PLH est ainsi un levier d’action 
incontournable. 

Objectifs 

� mobiliser les différents acteurs afin de mener une réflexion partagée sur le dimensionnement des outils opérationnels de pilotage 
du PLH.  

� pérenniser des instances de pilotage pour mener la politique habitat de façon partagée et coordonnée.  

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� Mise en place d’une réunion du Comité de Pilotage (2 réunions par an) avec les élus communautaires, les communes et les 
principaux partenaires du territoire:  

� Validation des étapes de mise en œuvre du programme d’actions,  

� Suivi et évaluation des actions selon résultats de l’observatoire (tableau de bord), 

� Ajustements des cations et des moyens, 

� Mettre en place un Comité Technique interne à la Communauté afin de :  

� Organiser les groupes de travail avec les partenaires,  

� Lancer et suivre les études liées au PLH 

� Cordonner la transversalité des actions menées par les différents services de la Communauté, 

� Préparer les Comités de Pilotage et les bilans annuels (ACTION 15) 

Pilote(s) CCPOM, bureau communautaire 

Partenaires Communes, opérateurs privés, opérateurs publics, conseil général, DDT, AGURAM, EPFL 

Déclinaison CCPOM et communes 

Moyens � Poste pilotage et animation du PLH : 40 000 €. 

Indicateurs 
d’évaluation 

 - Installation du Comité technique et fréquence des réunions, 

- Installation du Comité de Pilotage et fréquence des réunions, 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ACTION 18. Organiser un forum annuel de l’habitat 

Contexte 
� L’organisation d’un événement annuel autour de l’habitat est un moyen efficace de maintenir la mobilisation de tous 

(communes et  partenaires) sur la thématique de l’habitat. Ce sont des moments privilégiés d’échanges et de partages 
d’expériences sur des phénomènes et des démarches complexes.  

Objectifs � Poursuivre la dynamique partenariale engagée lors de l’élaboration du PLH 

Nature de l’action 

 Conseil / Ingénierie 

 Information / Communication 

 Financement d’étude 

Aides / subventions 

Animation de partenariat / Coordination 

Déroulement de 
l’action 

� La CCPOM organisera un événement annuel autour du PLH et de ses axes d’actions : Les forums de l’habitat de la CCPOM 

� L’événement pourra réunir :  

� les communes, des partenaires et acteurs locaux de l’habitat 

� des intervenants extérieurs au territoire (universitaires, politiques et techniciens d’autres collectivités, …) 

� L’événement pourra se dérouler de la manière suivante :  

� Retour sur les bilans du PLH et la réalisation des actions dans une introduction générale (bilan) 

� Organisation d’ateliers-débats sur des thématiques d’actualité liée à l’habitat et au logement 

Pilote(s) CCPOM 

Partenaires  Communes, opérateurs privés, opérateurs publics, conseil général, DDT, AGURAM, EPFL, 

Déclinaison  CCPOM  

Moyens 
� Pilotage et animation du PLH : 1/8 ETP 

� Organisation du forum : 21 000 € (soit 3 000 € par an). 

Indicateurs 
d’évaluation 

 - Nombre d’événements réalisés,  

- Nombre de participants et évolution du nombre de participants 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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5 -  ANNEXES 

5.1 -  PRIORITES D’ACTIONS  

Actions Priorité de la CCPOM Implication communes 

1. Traduire les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme MOYENNE FORTE 

2. Mettre en place une stratégie foncière FORTE FORTE 

3. Accompagner la production de 30% de logements locatif sociaux 
dans l’offre nouvelle 

MOYENNE FORTE 

4. Organiser la diversité de l’offre nouvelle MOYENNE FORTE 

5. Encourager le développement de l’habitat durable MOYENNE MOYENNE 

6. Agir sur le parc inadapté FORTE FAIBLE 

7. Favoriser le renouvellement urbain FAIBLE FORTE 

8. Accompagner le parc existant dans un processus d’amélioration 
thermique 

FORTE FAIBLE 

9. Favoriser la programmation de logements PLAI dans les 
opérations de logements sociaux 

MOYENNE FORTE 

10. Soutenir l’accès et le maintien dans le logement des personnes 
défavorisées 

FORTE TRES FAIBLE 

11. Agir pour l’adaptation des logements aux besoins des personnes 
âgées et/ou handicapées 

FORTE FAIBLE 

12. Répondre au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage 

FAIBLE MOYENNE 

13. Développer une structure spécifique à caractère social en fonction 
des besoins identifiés 

FORTE FAIBLE 

14. Faciliter l’accès des jeunes aux logements autonomes FORTE FAIBLE 

15. Accompagner les communes vers des démarches de projet 
urbain 

FORTE FORTE 

16. Mettre en place des outils d’évaluation et d’observation efficaces 
et réactifs 

FORTE MOYENNE 

17. Mettre en place un pilotage opérationnel du PLH FORTE MOYENNE 

18. Organiser un forum annuel de l’habitat FORTE FAIBLE 
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5.2 -  SYNTHESE DES ACTIONS SELON LEUR NATURE 

Actions Conseil / 
Ingénierie 

Information / 
Coordination 

Financement 
d’études 

Aides / 
Subventions 

Animation du 
partenariat / 
Coordination 

1. Traduire les objectifs du PLH dans les 
documents d’urbanisme 

x    x 

2. Mettre en place une stratégie foncière x     

3. Accompagner la production de 34% de 
logements locatif sociaux dans l’offre nouvelle 

x   x x 

4. Organiser la diversité de l’offre nouvelle x   x x 

5. Encourager le développement de l’habitat 
durable 

 x   x 

6. Agir sur le parc inadapté  x   x 

7. Favoriser le renouvellement urbain   x x x 

8. Accompagner le parc existant dans un 
processus d’amélioration thermique 

 x  x x 

9. Favoriser la programmation de logements 
PLAI dans les opérations de logements sociaux 

x    x 

10. Soutenir l’accès et le maintien dans le 
logement des personnes défavorisées 

   x  

11. Agir pour l’adaptation des logements aux 
besoins des personnes âgées et/ou 
handicapées 

x   x x 

12. Répondre au Schéma Départemental 
d’Accueil des Gens du Voyage 

    x 

13. Développer une structure spécifique à 
caractère social en fonction des besoins 
identifiés 

  x   

14. Faciliter l’accès des jeunes aux logements 
autonomes 

 x   x 

15. Accompagner les communes vers des 
démarches de projet urbain 

x    x 

16. Mettre en place des outils d’évaluation et 
d’observation efficaces et réactifs 

x     

17. Mettre en place un pilotage opérationnel du 
PLH 

x     

18. Organiser un forum annuel de l’habitat  x    
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5.3 -  MOYENS ALLOUES AU PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT - PERIODE 2012-2017 

 

- Moyens humains : 
o ½ ETP conseil / ingénierie / appui aux communes : 120 000 € 
o 1 ETP Pilotage / animation / coordination : 240 000 € 
o Suivi-animation PIG : 325 000 € 
o Suivi-animation ravalement de façades : 75 000 € 

 
- Subventions / aides : 

o Aide au surcout foncier : 300 000 € 
o Aide à l’accession sociale à la propriété : 125 000 € 
o Aide communautaire aux équipements de développement durable : 200 000 € 
o Programme d’intérêt Général : 625 000 € 
o Dispositif de lutte contre la vacance : 100 000 € 
o Dispositif « Habiter Mieux » : 125 000 € 
o Opération ravalement de façades (travaux) : 200 000 € 

 
- Études : 

o Etude pré-opérationnelle de lutte contre la vacance : 25 000 € 
o Etude de définition des besoins en logement spécifique : 25 000 € 
o Observatoire de l’habitat : 120 000 € 

 
- Partenariats : 

o Convention-cadre EPFL 
o Convention de partenariat AGURAM 
o Adhésion à l’ALEC : 99 000 € (soit 16 500 € par an) 
o Convention de partenariat avec les bailleurs sociaux 
o Adhésion au CLLAJ : 42 000 € 
o Adhésion à l’ADIL : 33 000 € (soit 5 500 € par an) 
o Participation au Fonds de Solidarité pour le Logement : 100 000 € 

 
- Communication 

o Edition d’un guide du logement social : 20 000 € 
o Edition d’un guide de l’habitat durable : 10 000 € 
o Organisation d’un forum de l’habitat : 21 000 € (soit 3 000€ par an). 
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