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Introduction 
 
 
 
 
Le PLH traduit la volonté de la Communauté d’Agglomération et des communes qui 
la composent de répondre de manière efficace aux besoins en matière de logement 
et d’hébergement, dans toute leur diversité, et de mobiliser les outils et les moyens 
adaptés aux enjeux propres au territoire. 
 
Le présent document constitue le volet programmation du Programme Local de 
l’Habitat 2015-2021. Conformément à l’article L. 302-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation, il se décompose en trois parties distinctes : 

- une présentation des actions et moyens à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs ; 

- l’évaluation financière du Programme Local de l’Habitat 
- la déclinaison des objectifs de production par commune et la présentation 

des moyens à mettre en œuvre par chacune d’entre elles pour atteindre 
les objectifs fixés ainsi qu’un échéancier prévisionnel de réalisation des 
logements. 
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1. Déclinaison opérationnelle des 
orientations du PLH 
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Orientation 1 – Soutenir le dynamisme 
économique et l’attractivité du territoire en 
rééquilibrant géographiquement l’offre sur le 
territoire 
 
 

ACTION 1.1  Mettre en œuvre une politique foncière à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération  

Contexte La Communauté d’Agglomération doit se donner les moyens d’intervenir auprès 
des communes de manière à les accompagner dans la concrétisation de la 
politique intercommunale de l’habitat.  
 
La volonté du Grand Narbonne est ainsi de relancer la dynamique démographique 
en produisant 1 000 nouvelles résidences principales par an. Cet objectif 
ambitieux est doublé de la volonté de rééquilibrer l’offre produite sur les pôles 
d’emplois et le long des réseaux de transports collectifs. Les capacités de 
production identifiées sont quantitativement suffisantes sur le territoire mais la 
localisation du gisement foncier et des projets ne sont pas toujours concordants 
avec le rééquilibrage visé par le PLH. 
 
Une stratégie en deux temps est proposée :  
1/ Soutenir les projets identifiés en veillant à leur qualité, de manière à tendre 
vers les objectifs quantitatifs fixés. 
2/ Réajuster l’offre sur le territoire après avoir mis en adéquation les documents 
d’urbanisme et les politiques foncières avec les objectifs de recentrage de la 
production. 
 
Le recensement des disponibilités foncières, établi dans le cadre du diagnostic du 
PLH et par l’étude menée par l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon 
(EPF LR), constitue une connaissance du potentiel du territoire.  
Sur la base de ces diagnostics et des principes énoncés plus haut, pourra être mise 
en place une stratégie foncière à court terme d’une part (permettant la production 
rapide d’une offre de logements diversifiée), à moyen-long terme d’autre part 
(permettant d’anticiper la maîtrise foncière en amont des opérations 
d’aménagement sur les pôles de développement).  
 
7 sites sur 7 communes ont ainsi été retenus à l’issue du diagnostic pour l’action 
de l’EPF LR : 
1 site en renouvellement urbain (Narbonne), 3 en dents creuses (Marcorignan, 
Montredon des Corbières, Moussan) et 3 en extension (La Palme, Salles d’Aude, 
Sigean). Cela équivaut entre 431 et 503 logements (dont au moins 25% de 
logements locatifs sociaux). 
Ces 7 sites pourraient couvrir entre 7,2 et 8,4 % de l’objectif de résidences 
principales du PLH. 
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Le PLH fixe également des objectifs ambitieux en matière de réinvestissement 
urbain (mobilisation du parc vacant et des résidences secondaires) :  
70 logements vacants par an remis sur le marché 
45 résidences secondaires mobilisées à des fins d’occupation permanente 
Ces objectifs nécessitent de déterminer des modalités d’intervention 
complémentaires aux actions menées par l’EPF LR. 

Objectifs - Constituer des réserves foncières permettant la mise en œuvre des objectifs 
de production du PLH et pour cela mobiliser les outils règlementaires à 
disposition des communes et du Grand Narbonne (Droit de Préemption 
Urbain, Déclaration d’Utilité Publique). 

- Produire rapidement du logement diversifié dans les secteurs urbains ou 
d’extension urbaine d’ores et déjà identifiés (quelle que soit la localisation de 
la commune). 

- Anticiper la maîtrise foncière publique en amont des opérations 
d’aménagement et d’urbanisation sur les pôles de développement, en 
cohérence avec les documents d’urbanisme communaux. 

- Préparer les PLH suivants. 

Modalités 1. Partenariat avec l’EPF Languedoc-Roussillon 
 
Le partenariat entre le Grand Narbonne et l’Etablissement Public Foncier 
Languedoc Roussillon sera contractualisé au travers d’une nouvelle convention 
cadre définissant : 
- les engagements respectifs de la Communauté d’Agglomération et de l’EPF LR 

en vue de la production de foncier nécessaire à l’atteinte des objectifs de 
production fixés par le PLH. 

- les objectifs d’acquisitions en nombre d’hectares. 
 

L’intervention foncière de l’EPF LR portera prioritairement sur :  
- les sites d’intervention prioritaires identifiés à l’issue du diagnostic foncier, en 

particulier en tissu bâti existant ; la liste de ces sites annexée à la convention 
pourra toutefois être modifiée par simple avenant suite au bilan annuel de la 
convention ; 

- une veille foncière sur les tissus anciens des communes pour réaliser des 
logements locatifs sociaux en lien avec les bailleurs sociaux. 

 
Toute intervention de l’EPF LR se fera dans le cadre d’une convention 
opérationnelle associant le Grand Narbonne et la commune concernée. D’une 
manière générale, l’intervention de l’EPF est subordonnée à l’engagement de la 
Communauté d’Agglomération et de chacune des communes concernées à 
produire au moins 25% de logements locatifs sociaux et à réaliser des opérations 
respectueuses des principes de développement durable et de gestion économe de 
la ressource foncière. 
 
Sur les sites retenus ayant fait l’objet d’une convention opérationnelle, les 
interventions de l’EPF LR porteront principalement sur : 
- le conseil et l’appui à la mise en place des outils fonciers et règlementaires 

nécessaires à l’action foncière ; 
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- la réalisation des acquisitions foncières nécessaires au projet d’aménagement, 
soit par voie amiable, soit par délégation des droits de préemption, soit par 
voie d’expropriation ; 

- la réalisation des travaux de démolition et toutes autres interventions jugées 
nécessaires en vue de la mise sur le marché d’un foncier apte à recevoir du 
logement ; 

- la réalisation des études techniques nécessaires à l’action foncière. 
 
En tissus anciens, l’association de plusieurs bailleurs sociaux devra être  
recherchée en amont, de façon à valider très rapidement la faisabilité des 
opérations (souvent complexes et financièrement déséquilibrées) et leur 
engagement. A défaut, une capacité d’expertise devra être développée ou 
mobilisée, permettant d’analyser très rapidement l’opportunité d’acquisition du 
foncier ou du bâti (au regard de la capacité potentielle de production en nombre 
de logements, des contraintes techniques, du coût global de l’opération et d’une 
première simulation financière). 
 
En contrepartie, la Communauté d’agglomération s’engagera à :  
- mettre en place un dispositif d’aide financière à la production de logements 

locatifs sociaux (voir orientation 2) ; 
- informer l’EPF LR sur l’état d’avancement des projets communaux ; 
- mobiliser l’ensemble de ses partenaires : suivi des dossiers de financements 

auprès du Conseil Départemental/Région/Etat; rapprochement avec les 
bailleurs sociaux en centre ancien. 

 
2. Modalités d’intervention en dehors des secteurs EPF LR 
 
Une veille foncière sur le potentiel identifié en tissu urbain existant pourra être 
mise en place en vue de préempter ou de négocier une acquisition à l’amiable pour 
la réalisation de logements locatifs sociaux. Elle se basera notamment sur les 
opportunités foncières relevées par les diagnostics fonciers (PLH et EPF) au-delà 
des sites d’intervention retenus par l’EPF LR et ciblera notamment l’habitat 
touristique littoral. 
Cette action requiert un partenariat réactif entre :  
les communes et le Grand Narbonne dans la transmission des informations (DIA 
notamment). 
le Grand Narbonne et les bailleurs sociaux, pour une évaluation de la faisabilité 
d’un programme locatif social. 

Estimation 
financière 

Coût interne / portage foncier hors sites EPF LR (enveloppe : 200 000€/an) 

Délai de mise en 
œuvre 

A partir de 2016 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne / Etablissement Public Foncier Languedoc-Roussillon 

Principaux 
partenaires associés 

Communes, Bailleurs sociaux, EPF LR 
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Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussite 

Engagement des communes concernées par une convention opérationnelle avec 
l’EPF LR ou par un portage foncier du Grand Narbonne : 
- définir un projet d’aménagement sur le secteur d’intervention EPF LR en 

réalisant l'ensemble des études nécessaires ; 
- mettre en place les premiers outils opérationnels et fonciers en vue de la 

réalisation du projet ; 
- identifier un bailleur social en lien avec le Grand Narbonne, afin de l'associer 

le plus en amont possible à la définition du projet d'aménagement. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

2.1 et 3.1 
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ACTION 1.2 Mettre en œuvre la politique de l’habitat à travers les 
PLU 

Contexte Depuis la Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 
mars 2009, l’articulation entre le PLH et les PLU a été renforcée : 
- le PLH comprend désormais un programme d’actions détaillé par commune.  

Il indique ainsi pour chacune d’entre elles le nombre et la typologie de 
logements à réaliser, les moyens notamment fonciers mobilisés pour atteindre 
ces objectifs, l’échéancier prévisionnel de réalisation des logements et de 
lancement des opérations d’aménagement de compétence communautaire. 

- le PLH affiche par ailleurs des orientations relatives à la mise en œuvre dans 
les PLU des dispositions en faveur de la mixité sociale (servitudes de mixité 
sociale, emplacements réservés…). 

- enfin, le PLU doit, si nécessaire, être rendu compatible avec le PLH dans un 
délai 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 et nécessitant une 
adaptation du PLU (cf. tableau des objectifs de production et fiches 
communales). 

 
Les outils règlementaires permettent de dynamiser et encadrer la production 
de logements. L’objectif est d’exploiter davantage ces outils. La mobilisation 
de toutes les communes de l’Agglomération est fondamentale. 

Objectifs - Assurer la compatibilité PLH / PLU et donner un cadre d’exigence commun à 
l’ensemble des documents d’urbanisme du territoire. 

- Lancer la révision des documents d’urbanisme qui le nécessitent le plus 
rapidement possible pour une opérationnalité au plus tard à mi-PLH. 

- Atteindre les objectifs fixés pour chaque commune par le PLH en réorientant 
progressivement la production. 

- Faciliter la production de logement social. 
- Veiller au caractère exemplaire des opérations d’aménagement et de 

production réalisées sur les communes (respect des principes de 
développement durable, exigence de qualité urbaine, paysagère et 
architecturale des projets).  

- Favoriser les opérations d'ensemble et les opérations d'aménagement 
concerté (ZAC), favorables par nature à la mixité des fonctions urbaines et à la 
diversité de l'habitat. 

Modalités 1. Suivi de la mise en compatibilité des PLU avec les objectifs territorialisés du 
PLH 

 
Pour garantir la compatibilité PLH / PLU et mobiliser efficacement les outils 
règlementaires au service de la politique de l’habitat, il est nécessaire que 
l’Agglomération soit systématiquement associée aux procédures d’évolution 
des documents d’urbanisme, et ce, le plus en amont possible. 
Outre le fait que les PLU devront prévoir des capacités de construction suffisantes 
au regard des objectifs quantitatifs du PLH, ils devront permettre par leur cadre 
règlementaire (règlement, mais aussi Orientations d'Aménagement et de 
Programmation), de promouvoir la diversité de l'habitat. 
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La Communauté d’Agglomération s’engage ainsi à accompagner les communes 
dans l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme de manière à : 
- dimensionner les zones d’extension urbaines (I AU et II AU) en cohérence avec 

les objectifs de production fixés ; le dimensionnement de ces zones devra 
notamment prendre en compte la capacité de production par 
réinvestissement urbain (pour rappel, la Loi ALUR impose désormais au 
diagnostic du PLU de comporter une analyse de la capacité de densification et 
de mutation de l'ensemble des espaces bâtis). 

- traduire les objectifs de mixité sociale dans les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

- Généraliser à l’ensemble des communes les outils d’urbanisme en faveur de la 
mixité sociale :  
 servitudes de mixité sociale (ou secteurs à pourcentage) ; 
 emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de 

logements respectant les principes de mixité sociale ; 
 périmètres de projet (L123-2 a/ ou  L111-10 du code de l’urbanisme) sur 

les secteurs à enjeux situés en zone U - secteurs sur lesquels les 
programmes de logements pourront se voir imposer une proportion de 
logements d’une taille minimale en vue de réorienter les typologies de 
logements. 

 
NB : Une servitude de mixité sociale adaptée à chaque contexte communal est 
définie par le PLH :  
- à minima 30% de la production neuve :  

 prescrit aux communes SRU en déficit,  
 souhaitable pour les communes dont la population est comprise entre 

2 500 et 3 500 habitants et dont la croissance démographique attendue 
est rapide (les conduisant à franchir le seuil des 3500 habitants d’ici 2025).  

- à minima 40% de la production neuve pour les communes déclarées carencées 
lors du dernier bilan triennal  

- 20% de la production neuve pour les autres communes du territoire, y compris 
la Ville de Narbonne. 

 
Pour les communes SRU déficitaires, le PLH préconise d’appliquer le taux de 
logement social à chaque nouveau programme (à l’exception de la commune de 
Port la Nouvelle considérant son taux SRU au 01.01.2015 et les perspectives de 
son PLU).  Pour le reste du territoire, le pourcentage de logements sociaux 
s’appréciera sur l’ensemble de la production, et notamment pour permettre à la 
ville centre, déjà bien équipée, de rééquilibrer socialement certains de ses 
quartiers.  
 
Cette action sera menée en interne : 
- action de formation / sensibilisation des élus et techniciens communaux sur la 

compatibilité PLH / PLU et sur les outils et modalités d’intégration des 
dispositions du PLH dans les documents d’urbanisme.  

- suivi spécifique des communes ayant engagé l’élaboration ou la révision de 
leur PLU, rédaction et transmission en amont de la procédure d’un Porter à 
Connaissance au titre du PLH. 
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2. Renforcer l’accompagnement des communes pour accélérer la réalisation 
des opérations 

 
Pour accélérer la mise en œuvre des opérations (maîtrise foncière, montage des 
projets…), il conviendra de renforcer l’accompagnement des services de 
l’Agglomération auprès des communes :  
- Financement par l’Agglomération d’études pré-opérationnelles (programme 

de construction prévisionnel, programme d’équipements publics, éléments 
financiers prévisionnels de l’opération d’aménagement afin que puissent être 
appréhendés les engagements notamment financiers des parties). 

- Ingénierie technique lors du montage des projets afin d’avoir une vision pré-
opérationnelle réaliste des conditions de réalisation : appui pour la réalisation 
de pré-bilans de ZAC, la préparation des dossiers de création de ZAC…  

- Appui aux négociations avec les promoteurs / aménageurs pour les communes 
d’ores et déjà engagées dans des opérations d’aménagement ou de 
construction. 

Estimation 
financière 

Compatibilité PLH / PLU : coût interne 
Financement études préalables : forfait de 5 000 € - 10 prévues (50 000 €) 
éventuellement soumis à des critères d’éligibilité. 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH : 6 années 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Communes 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Engagement des communes : 
- procéder à l’adaptation du document d’urbanisme pour le cas échéant le 

rendre compatible aux objectifs du PLH, et ce, conformément à la loi. 
- informer le Grand Narbonne en amont des intentions d’évolutions du 

document d’urbanisme ;  
- faire de l’agglomération le partenaire privilégié d’une élaboration ou révision 

de PLU. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

6.2 (observatoire de l’habitat/suivi de la mise en œuvre des objectifs du PLH) 
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Orientation 2 – Répondre à la 
diversité des besoins  
 
 

ACTION 2.1 Conforter le parc social public et rééquilibrer l’offre à 
l’échelle du territoire  

Contexte Les objectifs de développement du parc locatif social sont ambitieux ; il s’agit de 
produire sur les 6 années du PLH, près de 1 400 logements locatifs sociaux 
supplémentaires, dont 85% publics (HLM). Cet objectif est décliné à l’échelle de 
chaque commune. 
 
La production sera orientée prioritairement 
sur les communes SRU : 
155 logements par an (71 sur les communes 
SRU déficitaires) soit les 2/3 de la 
production totale attendue sur le territoire. 
La production attendue sur l’ensemble du 
territoire remplira les obligations 
réglementaires en matière de rattrapage 
(estimées, en cumulé et en tenant compte 
de la progression des résidences 
principales, à 188 logements par an sur les 6 
communes déficitaires au cours de la 
période couverte par le PLH). 

 
Le diagnostic a montré un déséquilibre 
entre l’offre actuelle de logements HLM et 
la demande concernant : 
- le mode de financement des logements 

et leur niveau de loyer (parc très social très minoritaire - 6,5% de PLAI - alors 
que deux tiers des ménages demandeurs perçoivent moins de 1 000 € par UC 
par mois. 

- la taille des logements (le parc HLM est composé de 73% de T3 et T4 alors que 
la demande est croissante sur le segment des petits logements). 

Objectifs - Permettre la réalisation des objectifs ambitieux fixés par le PLH en matière de 
production de logements locatifs sociaux publics. 

- Constituer un effet levier et orienter la production en fonction des priorités 
définies par le PLH, notamment : 
 consacrer 25% minimum de la production neuve globale aux petits 

logements (T1, T2) avec un effort conséquent pour la production de 
logements adaptés à la perte d’autonomie 

 Rééquilibrer la production en termes de catégories de financement avec 
un minimum de 30% de PLAI et 60% de PLUS. 

- Favoriser une production locative sociale de qualité en centre ancien. 
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Modalités 1. Mobiliser les outils fonciers et réglementaires  
 
Une action déterminante à mener prioritairement sur les communes SRU 
déficitaires pour identifier les emprises foncières qui accueilleront la production 
sociale nécessaire à l’atteinte de leur objectif 2025 (en lien avec les contrats de 
mixité sociale pour les communes carencées / voir également actions 1.1 et 1.2). 

 
2. Aide financière à la production de logement locatif social public  
 
Depuis plusieurs années, le Grand Narbonne finance sur ses fonds propres les 
opérations de logements locatifs sociaux. Jusqu’à présent l’intervention de 
l’Agglomération s’est effectuée sous la forme de subvention directe bonifiée selon 
un système de points basé sur de critères de localisation, taille d’opération, mode 
de réalisation (acquisition-amélioration) et d’accessibilité du logement, soit une 
subvention par logement comprise entre :  

- 4 000€ et 5 500€ par logement PLAI 
- 3 000 € et 4 500 € par logement PLUS  

 
Entre 2008 et 2013, près de 6,3 millions d’euros ont été alloués aux bailleurs 
sociaux pour produire 1 160 logements (soit 5 400 € en moyenne par logement). 

 
Ce dispositif d’aides financières est revisité à l’occasion du PLH 2015-2021.  
L’intervention du Grand Narbonne s’effectuera désormais en priorité en direction 
des logements locatifs sociaux produits en réhabilitation, par démolition 
/reconstruction ou en dent creuses (dans la mesure où une péréquation n’est pas 
possible) à travers : 
- une subvention fixe par logement produit dans une opération de 

réhabilitation, de démolition/reconstruction, en dent creuse (en absence de 
péréquation) : 10 000 € par logement PLAi, 8 000 € par logement PLUS. 

 
Le Grand Narbonne accompagnera également financièrement les opérations de 
logements locatifs sociaux en extension : 
- une subvention fixe de 4 000€ par logement PLAi et 2 000 € par logement 

PLUS (sous réserve de critères à définir) sur les communes SRU en déficit et 
les communes engagées dans une anticipation de leurs obligations ; 

- une subvention estimée à 500 € sur les autres communes sous réserve de 
critères (et selon la participation de la Région). 

 
L’octroi de la subvention sera conditionné au respect des priorités définies par le 
PLH en termes de typologie de logement, de catégorie de financement mais aussi 
à des critères de qualité urbaine et de prise en compte des objectifs de 
développement durable. Ces critères s’apprécieront globalement lors de la 
programmation annuelle des opérations de logements locatifs sociaux réalisée 
conjointement avec les bailleurs sociaux. 
 
NB : Sur les zones à urbaniser, l’obligation faite aux aménageurs d’affecter entre 
20% et 40% du programme de logements à des logements locatifs sociaux 
permettra d’assurer une production régulière et relativement importante ; il 
conviendra toutefois d’encadrer la charge foncière appliquée par les aménageurs 
aux bailleurs sociaux.  
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3. Aide financière à la production de logements sociaux communaux en 
réhabilitation :  

 
Le dispositif d’aides décrit ci-dessus est également ouvert aux communes 
membres du Grand Narbonne. 

Estimation 
financière 

Aides financières aux logements PLAi et PLUS : 678 500 € / an1 
 

Typologie Nb de logements / an Montant base  
/ logement 

Montant total 

PLAi 60 
20 en réinvestissement  10 000 € 200 000 € 
15 en extension sur SRU 4 000 € 60 000 € 

24 en extension sur autres communes 500 € 12 000 € 

PLUS 119 
40 en réinvestissement 8 000 € 320 000 € 
31 en extension sur SRU 2 000 € 62 000 € 

49 en extension sur autres communes 500 € 24 500 € 

PLS 20 0 € 0 € 
Total 198  678 500 € 

 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Bailleurs sociaux, communes, Département, Région 

Commentaires  L’aide du Département de l’Aude (règlement 2015) sera attribuée selon les 
modalités suivantes : 
- montant forfaitaire de 4 000 € maximum par logement, 
- plafonné à 5% du coût du logement (calculé sur la base du coût total de 

l’opération divisé par le nombre de logements), 
- nombre maximum de 12 logements par opération, sauf pour certaines 

opérations spécifiques visant à la résorption d’un groupe de logements 
indécents ou inadaptés ou permettant d’apporter une offre de logement 
social importante dans un secteur ou pour un public sous-doté, pour 
lesquelles le nombre de logements éligibles pourrait être déplafonné en 
fonction de l’évaluation de l’intérêt de l’opération. 

 
Les aides de la Région sont en refonte. Sur l’ancienne région Languedoc-
Roussillon, elles étaient  soumises à une exigence de parité financière demandée 
à l’EPCI et/ou de la Commune.  

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Engagement des bailleurs sociaux : 
- participer à l’atteinte des objectifs de production en réinvestissement urbain 

(en contrepartie, une aide sera délivrée en extension), 
- s’engager dans un partenariat réactif avec le Grand Narbonne pour 

déterminer la faisabilité d’opérations en réinvestissement urbain au cours du 
délai légal de préemption. 

 
 

                                                           
1 Enveloppe totale dédiée au logement locatif social public : 678 500 €. Détail du calcul en annexe. 



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

244 Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 

Engagement de l’Etat :  
- Prévoir les enveloppes financières nécessaires à l’atteinte des objectifs du PLH 

 
Engagement du Département :  
- Améliorer la lisibilité de l’aide aux bailleurs sociaux – nécessité d’un 

engagement formel (notification) en amont de l’opération pour être pris en 
compte dans le bilan financier des bailleurs. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 
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ACTION 2.2 GARANTIR LES EMPRUNTS DES BAILLEURS SOCIAUX 

Contexte Cet engagement de la collectivité facilite les opérations d’emprunt en garantissant 
à la CDC le remboursement des sommes en cas de défaillance de l’opérateur 
social.  
Le Grand Narbonne garantie depuis 2003 les emprunts des bailleurs sociaux. En 
contrepartie, il est exigé une réservation de 10% des logements produits sur les 
opérations de plus de 10 logements. 
Entre 2008 et 2013 plus de 58 millions d’euros d’emprunt ont été garantis par 
l’agglomération pour la production de 1 650 logements. 

Objectifs - Permettre la réalisation des objectifs ambitieux fixés par le PLH en matière de 
production de logements locatifs sociaux publics. 

- Maîtriser l’attribution d’une partie des logements produits par le biais du 
quota réservataire. 

Modalités La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne poursuivra son action en 
garantissant, en complément du Département, les prêts locatifs aidés et les 
emprunts des acquisitions foncières nécessaires à la construction de logements 
locatifs sociaux contractés par les bailleurs sociaux. 
Cet engagement est assorti d’un quota réservataire. 

Estimation 
financière 

 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH : 6 années 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

CDC, bailleurs sociaux. 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Bailleurs sociaux :  
Nécessité d’organiser la mobilisation du contingent réservataire en lien avec le 
Grand Narbonne (cf. CIL et actions sur les modalités d’attribution des logements). 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

6.3.4 
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ACTION 2.3 SOUTENIR L’ACCESSION A LA PROPRIETE DES PRIMO-
ACCEDANTS 

Contexte Le développement d’une offre en accession à la propriété abordable est un enjeu 
stratégique majeur pour le Grand Narbonne, tant pour faciliter le parcours 
résidentiels de certains ménages locataires du parc social ou privé, que pour attirer 
de jeunes ménages.  
Le PLH se fixe ainsi pour objectif d’accompagner 150 accédants par an, dont 50 à 
travers la mobilisation du parc ancien et 100 dans le neuf.  
La production de logements en Prêt Social Locatif Aidé (PSLA) est l’un des axes à 
privilégier. Jusque lors le Grand Narbonne a financé les logements PSLA entre 3 
000 et 4 500 €. Toutefois le bilan de la commercialisation passée est mitigé sur le 
Grand Narbonne. L’enjeu sera de produire une offre en adéquation avec les 
attentes des ménages en termes de surfaces, de formes d’habitat, de 
prestations…. 
 
En dehors du PSLA, il existe toute une gamme de produits dite « primo-accédant » 
qu’il s’agira d’encadrer et contrôler pour s’assurer que les prix de sortie 
correspondent bien aux capacités financières des ménages.   

Objectifs - Assurer un parcours résidentiel positif aux ménages du territoire. 
- Attirer de jeunes ménages actifs 
- Lutter contre la paupérisation en centre ancien et favoriser une plus grande 

mixité sociale et générationnelle. 

Modalités 1. Imposer un pourcentage de logements en accession abordable dans les 
opérations et programmes de logements d’une certaine taille 

 
Par le biais d’une servitude de mixité sociale (en application de l’article L. 123-1-5 
II 4° du Code de l’Urbanisme) ou d’emplacements réservés en vue de la réalisation 
de programmes de logements respectant les principes de mixité sociale (en 
application de l’article L. 123-2 b/ du Code de l’Urbanisme). Le PLH recommande 
ainsi de réserver 15% de la production nouvelle en accession abordable dans 
toutes opérations de plus de 20 logements (seuil à affiner selon la pression de la 
demande en accession, cf. analyse de la primo-accession action 2.3.3). 

 

2. Aide financière aux opérations en accession sociale (PSLA)  
 
Le Grand Narbonne poursuivra son dispositif de soutien à la production de 
logements en PSLA sous la forme d’une aide financière de  3 000 € par logement. 
Un objectif de 25 logements par an est fixé (soit environ 1/4 de la production 
neuve abordable attendue), soit 75 000 € par an.  
L’agglomération veillera à ce que les programmes répondent aux attentes et aux 
aspirations des ménages (réalisation d’études ou enquêtes en amont de la 
conception des projets) et facilitera l’accès des ménages au financement des 
levées d’option en partenariat avec les opérateurs sociaux (mise en place d’un 
partenariat avec les banques). 
Les opérations PSLA seront privilégiées sur les secteurs à marché tendu (zones 
littorales en particulier). 
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Un partenariat bancaire sera recherché pour conclure des accords de financement 
des ménages candidats. 
L’attribution des logements PSLA pourra être intégrée aux prérogatives de la CIL 
dans l’optique d’accélérer le parcours résidentiel des locataires HLM. 
 
3. Encadrer l’accession abordable (hors PSLA) 
 
Deux critères définissent l’accession abordable : les prix de vente des logements 
et le plafond de ressources des ménages éligibles.  
Pour déterminer les axes de son intervention en faveur de l’accession abordable, 
le Grand Narbonne réalisera en amont une analyse de la primo-accession. Cette 
étude pourra reposer sur l’actualisation du diagnostic du marché de l’immobilier 
du PLH et sur les caractéristiques des Prêts à taux zéro (PTZ) octroyés sur le 
territoire afin de définir : 
- les profils de ménages (statut d’occupation, âge, composition familiale, taille 

du logement)  
- l’origine géographique des ménages (lieu de résidence initial) 
- le niveau de revenus des ménages  
- le montant de l’opération financée 
 
Au-delà d’une meilleure connaissance du profil des primo-accédants sur le 
territoire, cette analyse devra permettre de définir, sur la base de revenus types, 
les conditions de solvabilité des ménages selon la commune concernée et par 
conséquent les prix plafonds de vente (qui feront référence pour atteindre 
l’objectif du PLH). Ces prix de sortie seront déclinés pour chaque commune en 
fonction du marché et de ses propres réalités économiques. Ils seront indiqués par 
l’Agglomération ou les communes, dans les consultations d’opérateurs 
(aménageurs/promoteurs, en ZAC notamment). La mise en place d’une charte 
avec les promoteurs ou d’une labellisation par l’agglomération de ces programmes 
peut être envisagée. 

 
4. Promouvoir et soutenir l’accession dans l’ancien 

 
Le nombre d’acquisitions aidées visé dans l’ancien est de 50 par an.  
Deux axes d’intervention sont privilégiés pour tendre vers l’objectif :  
- la promotion du PTZ dans l’ancien qui, en 2016, concerne l’ensemble du Grand 

Narbonne (15 logements par an). 
- la mise en place d’un dispositif d’aide réservé aux acquisitions dans les centres 

anciens en difficulté (paupérisation, habitat dégradé/ indigne, augmentation 
de la vacance), soit 35 logements par an. 

 
Le dispositif d’aide envisagé sera rattaché aux dispositifs d’amélioration de 
l’habitat en cours ou à venir et s’inscrira dans une stratégie urbaine visant à 
dynamiser les centres anciens par l’installation de nouveaux propriétaires 
(périmètres en OPAH RU et nouveau dispositif le cas échéant).  L’aide sera 
conditionnée à des plafonds de ressources (en référence aux plafonds de l’Anah, 
éventuellement majorés) et à la réalisation de travaux d’amélioration 
(énergétique et/ou ravalement de façade).  
Les objectifs sont de :  
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- favoriser la requalification du parc ancien, en complément des dispositifs 
existant et à mettre en place, 

- favoriser une mixité de statuts d’occupation dans les centres anciens. 
 
L’aide peut prendre la forme d’une subvention ou d’un prêt bonifié à taux 0%. La 
bonification d’intérêts consistant, pour l’agglomération, à prendre en charge le 
coût de l’abaissement du taux. Les prêts bonifiés pourront être proposés dans le 
cadre d’un partenariat avec les banques désireuses de participer au dispositif. Il 
sera calculé afin que le montant de bonification de taux pris en charge par 
l’agglomération soit de l’ordre de 3 000 € par ménage (soit, hors frais de gestion 
et assurance, un montant d’environ 11 000 € prêté sur 20 ans pour des 
mensualités de 58 €). 
Une clause anti-spéculative pourra être assortie à l’aide. 
 
En résumé, plusieurs critères d’éligibilité sont possibles et devront être le cas 
échéant adaptés à chaque contexte communal :  
- respect d’un plafond de ressources fixé en référence aux plafonds Anah 

(éventuellement majorés à 130%), 
- condition exigeant un endettement significatif (prêt à hauteur de 75 % de 

l’opération) pour éviter l’effet d’aubaine pour les ménages disposant d’un 
apport personnel important, 

- prix plafonds d’acquisition (à adapter aux différents secteurs géographiques) 
pour éviter une surenchère des prix, 

- réalisation d’un minimum de travaux d’amélioration (objectif en termes de 
gain énergétique et/ou ravalement de façade). 
 

5. Mission d’accueil et d’information auprès des candidats à l’accession à la 
propriété :  

 
- Information sur l’ensemble des aides financières mobilisables et sur les 

programmes ciblés en cours ; 
- Assistance pour les démarches à effectuer pour l’obtention des autorisations 

nécessaires ou du financement (dans la mesure où les aides constituent une 
incitation à l’accession à la propriété, la collectivité a une responsabilité en 
matière d’information des candidats à l’accession) 

 
Ces actions seront conduites par le Grand Narbonne.  

Estimation 
financière 

Aide au PSLA : 3 000 € sur la base de 25 logements par an soit 75 000 €  
Analyse accession abordable : coût interne 
Aide à l’accession abordable dans l’ancien : 105 000 € /an 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH  

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 
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Principaux 
partenaires associés 

Communes, banques, professionnels de l’immobilier, bailleurs sociaux 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Engagement des bailleurs sociaux : 
- Participer à l’atteinte des objectifs de production en accession abordable 
- Favoriser l’accession à la propriété des locataires du parc HLM 

 
Engagement des professionnels du logement / banquiers : 
- Partenariat avec le Grand Narbonne 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

1.2.1 ; 3.2.1 ; 3.2.2 ; 6.3 
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ACTION 2.4 Permettre le développement de nouvelles formes 
d’habitat 

Contexte Un des souhaits du Grand Narbonne est d’accompagner le développement de 
nouvelles formes d’habitat sur son territoire. Un atelier du PLH a ainsi été consacré 
à cette thématique, en particulier à l’habitat participatif.  
Ces projets ont un effet positif sur l’amélioration du lien social et l’instauration 
d’une convivialité au quotidien entre les résidents. Il reste néanmoins à 
déterminer si une demande existe sur le territoire puis à s’intéresser au bilan des 
expériences en cours sur d’autres collectivités pour évaluer l’intérêt de ce type 
d’opération d’un point de vue financier (prix inférieurs à ceux du marché ?). 
La deuxième piste de réflexion porte sur les formules d’hébergement des séniors 
et l’offre alternative qui peut être produite en réponse au sentiment d’isolement 
de personnes âgées valides. 

Objectifs - Engager des expérimentations en matière de nouvelles formes d’habitat 
- Développer une offre alternative pour les séniors  

Modalités 1. Initier le développement d’un projet d’habitat participatif 
 
Pour expérimenter un premier projet d’habitat participatif, il s’agira en premier 
lieu pour l’agglomération en lien avec des communes : 
- D’informer et de sensibiliser les élus à la pratique de l’habitat participatif  
- D’identifier des opportunités (identification de deux ou trois sites adaptés à 

des projets d’habitats participatifs) 
- D’étudier la faisabilité des sites identifiés (analyse des contraintes et des 

potentiels des sites, étude des différents modèles opérationnels et formes des 
Maîtrise d’ouvrages envisageables, établissement d’un premier budget 
prévisionnel sur ratios, sur la base d’un programme provisoire) 

Il s’agira ensuite de planifier les séquences opérationnelles à suivre en vue de la 
mise en place d’un dispositif d’émergence de projets d’habitat participatif sur les 
sites retenus : constitution du collectif des habitants, des études pré-
opérationnelles, des études de conception et réalisation. 
 
2. Soutenir les projets d’habitat ou hébergement alternatif pour les séniors 
 
L’Agglomération soutiendra le développement d’une offre alternative pour les 
séniors de type habitat intergénérationnel ou habitat dédié. Elle recherchera à ce 
titre des opérateurs pour développer de nouvelles offres sur le territoire. 
Les projets à vocation sociale pourront être soutenus financièrement au titre de 
l’aide à la production de logements locatifs social. 

Les programmes offrant une mixité intergénérationnelle seront privilégiés. 

Estimation 
financière 

Soutien aux études de projet : 30 000 € sur 6 ans 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH : 6 ans 
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Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Communes, Département, bailleurs sociaux, associations 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Communes : associer le Grand Narbonne dans la programmation de leur ZAC ou 
opérations d’aménagement d’ensemble. Recherche d’opportunité foncière. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

4.2 
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Orientation 3 – Assurer la 
pérennité et la requalification 
du parc existant 
 
 

ACTION 3.1 Mobiliser le parc vacant 

Contexte L’INSEE recense une vacance relativement importante sur le Grand Narbonne (8%) 
qui s’élève, pour les immeubles vacants depuis plus de deux ans, à près de 2% du 
parc de logements. Ce gisement représente un véritable enjeu permettant de 
contribuer à répondre aux besoins liés à l’accroissement démographique tout en 
limitant l’étalement urbain. 

Objectifs Il s’agira de mobiliser ce potentiel de logements vacants au travers de dispositifs 
spécifiques multiples, à la fois incitatifs et coercitifs dans l’objectif de remettre sur 
le marché 70 logements vacants par an. Des outils différenciés devront être mis 
en œuvre pour traiter la vacance des logements qui peuvent être remis sur le 
marché en l’état, ceux nécessitant la mise en œuvre de travaux, et ceux relevant 
de causes structurelles qui nécessitent au préalable la mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement. 

Modalités 1. Confirmer la réalité de la vacance par une étude approfondie qui va permettre 
de caractériser le phénomène et établir le nombre de logements réellement 
mobilisables ainsi que leur état (nécessité ou non de faire des travaux pour les 
remettre sur le marché…). 

 
2. Etudier la mise en place de la THLV pour les logements vacants depuis au 

moins 1 an (habitables en l’état) sur le périmètre des opérations programmés 
(pilotage à définir entre le Grand le Narbonne et les communes).  

 
3. Bonifier les aides de l’ANAH pour la remise sur le marché, après travaux, de 

chaque logement vacant depuis plus de deux ans. 
 
4. Instaurer un fond de soutien aux centres bourgs (ou leurs opérateurs) afin de 

participer aux déficits d’aménagement des opérations qui comportent 
notamment des immeubles vacants. Le but est de générer du foncier à un prix 
qui permette aux opérateurs sociaux d’équilibrer leurs bilans. L’aide est 
plafonnée à 50 000€ par opération et conditionnée à une participation au 
moins égale de la commune.  

Estimation 
financière 

1. 50 000 € 
2. sans objet 
3. 90 000 €/an (30 primes de 3 000 €) 
4. 125 000 €/an 
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Délai de mise en 
œuvre 

1. 6 mois en 2016 
2. durée du PLH 
3. Immédiatement sur les opérations en cours (OPAH RU de Narbonne, Cuxac et 

Coursan) jusqu’à la fin des opérations (2019) – sur la durée des opérations à 
venir (nouveau dispositif sur l’ensemble de l’agglo le cas échéant). 

4. durée du PLH. 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Communes, Etat, ANAH, bailleurs sociaux. 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Communes : financer en complément du Grand Narbonne les déficits 
d’aménagement des opérations stratégiques en centres anciens. 
 
Bailleurs sociaux : partenariat réactif avec le Grand Narbonne pour déterminer la 
faisabilité d’opérations en réinvestissement urbain. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

3.2 ; 2.1 
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ACTION 3.2 Réhabiliter le parc privé ancien et initier des pratiques 
de renouvellement urbain 

Contexte Malgré plusieurs opérations successives menées sur le territoire 43% des 
résidences principales sont déclarées sans confort ou ne disposant que d’un 
confort partiel et le parc privé potentiellement indigne est relativement important 
avec 7051 logements potentiellement indignes soit près de 14% du parc privé 
(dont 40% situés sur la commune de Narbonne). Par ailleurs, il a été établi que 16% 
de la production envisagée par les communes sur la durée du PLH est prévue dans 
le cadre d’opérations de renouvellement urbain (soit 150 logements par an). 

Objectifs Ce double constat nécessite d’appréhender de manière globale la question de la 
requalification du parc ancien sous les aspects à la fois incitatif et coercitif au titre 
de l’habitat indigne, mais également de programmer des opérations 
d’aménagement et de recyclage des bâtiments anciens les plus dégradés. 

Modalités 1. Maintenir sur l’ensemble du territoire des dispositifs opérationnels 
spécifiques d’accompagnement des propriétaires privés dans leurs projets de 
réhabilitation en prévoyant la bonification des aides en direction des  
propriétaires modestes dorénavant non prioritaires auprès de l’ANAH, 
l’accession abordable à la propriété, la remise sur le marché de logements 
vacants, et la réalisation d’audits thermiques sur les copropriétés (cf. actions 
3.1 et 3.3). Rappel : dispositifs d’OPAH RU conditionnés par l’Anah à 
l’engagement des îlots prioritaires. 

 
2. Lancer une évaluation préalable à la mise en place d’un nouveau dispositif 

sur l’ensemble du territoire de l’agglomération (évaluation du précédent PIG 
intercommunal). 

 
3. Sur le volet habitat indigne renforcer le partenariat et l’animation en lien avec 

le comité technique de la MOUS. 
 
4. Accompagner la compétence des pouvoirs de police spéciale des maires 

(péril…) en proposant aux communes un pôle de ressources sur les questions 
d’instruction des procédures, de relogement, et de recouvrement des frais. 

 
5. Continuer et renforcer (le cas échéant) le partenariat avec l’EPF LR afin de 

faciliter le portage des acquisitions foncières par les communes  (cf. action 
1.1). 

 
6. Centraliser au sein de l’agglomération la mobilisation des opérateurs privés 

ou publics potentiellement intéressés pour intervenir sur des îlots d’habitat 
ancien. 

 
7. Faciliter le relogement des familles concernées par des opérations 

d’aménagement en organisant la mobilisation du quota réservataire du 
Grand Narbonne auprès des bailleurs sociaux, 
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8. Instaurer un fond de soutien aux centres bourgs (ou leur opérateurs) afin de 
participer aux déficits d’aménagement (aide liée à la vacance et/ou à la 
transformation de résidences touristiques en habitat social – cf. actions 3.1.4). 

 
9. Mobilisation des outils RHI/THIRORI. Des études de faisabilité pourront être 

lancées sur les secteurs les plus dégradées où la suspicion d’indignité voire de 
situations de péril est forte. La collectivité peut bénéficier d’une aide de l’Anah 
pour la réalisation de cette étude. Elle s’élève à 50 % du montant HT de l'étude, 
pour un plafond de dépenses subventionnables de 200 000 € HT. En phase 
opérationnelle, le montant alloué par l’Anah est établi à partir de l’état 
prévisionnel du déficit de l’opération. Les taux de financement de ce déficit 
par l’Anah s’élèvent au maximum à : 
- 70 % dans le cadre d’une opération de RHI, 
- 70 % dans le cadre d’une opération de Thirori pour les dépenses relatives 

aux mesures d’accompagnement social et de relogement. Les autres postes 
sont couverts au taux maximal de 40 %. 

Estimation 
financière 

1. Pour les trois OPAH RU ; 200 000 €/an (financés à 35% par l’ANAH) 
2. 50 000 € 
3. En cours 
4. Interne 
5. En cours 
6. Interne 
7. Interne 
8. cf.3.1.4 
9. 10 000€/an 

Délai de mise en 
œuvre 

- Immédiat et pour la durée des dispositifs opérationnels. 
- Pérenniser l’action pour ce qui concerne l’habitat indigne au-delà des phases 

opérationnelles. 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Communes, Etat, ANAH. 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

ARS :  
- Traitement réactif des signalements  
Etat/Anah:  
- Réserver un budget Anah cohérent avec les objectifs opérationnels. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

2.1.1  ; 2.1 
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ACTION 3.3 Requalifier et traiter les copropriétés dégradées ou 
fragilisées 

Contexte Sur le territoire du Grand Narbonne, deux communes en particulier concentrent 
un nombre important d’immeubles collectifs d’avant 1975, Port la Nouvelle et 
Narbonne ; cependant la fragilité du parc ancien en copropriété concerne 
l’ensemble du Grand Narbonne. 

Objectifs Il s’agit d’une part de surveiller l’évolution de ces copropriétés afin de mettre en 
œuvre de façon opportune les actions préventives et/ou curatives adaptées. 

Modalités 1. Mettre en place un programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement en copropriété – POPAC – (Mise en place d’un 
observatoire dynamique des copropriétés, approfondissement des 
copropriétés présentant un risque potentiel, accompagnement dans leur 
gestion, suivi et évaluation). 
 

2. Prévoir, dans le cadre des dispositifs opérationnels (OPAH RU et nouveau 
dispositif d’amélioration de l’habitat), une aide spécifique pour la réalisation 
des audits thermiques sur les copropriétés qui échappent en raison de leur 
taille à l’obligation, cf. action 3.2. 

Estimation 
financière 

1. 35 000 €/ an pendant 3 ans 
2. Cf. action 3.2. 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH et sur 3 ans. 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Etat, ANAH. 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Communes : participer au repérage des copropriétés en difficultés ou fragiles 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

3.2 
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ACTION 3.4 Suivre la requalification du parc HLM ancien 

Contexte Le parc HLM du Grand Narbonne comporte une fraction ancienne importante ; 
43% du nombre total de logements, soit 1 736, sont en effet antérieurs à 1975 
(dont près de 1 500 logements appartenant à Domitia Habitat). 
Si cette offre correspond à une certaine demande en raison du coût très bas des 
loyers, il est important de ne pas laisser ce parc se dégrader plus encore tout en 
permettant aux populations les plus modestes d’en conserver l’accès. 

Objectifs Avoir une meilleure connaissance du parc HLM ancien et de son occupation. 

Modalités 1. Engager les opérations de rénovation urbaine prévues sur les secteurs retenus 
au titre du volet territorial de l’ANRU (hors PLH). 
 

2. Prévoir un dispositif d’observation de l’état du parc HLM ancien, de son 
occupation et suivre sa réhabilitation. Cette action est afférente à la politique 
de peuplement et aux actions du 6.3. Une vigilance particulière sera accordée 
aux augmentations de loyers consécutives à la réhabilitation des logements et 
à ses impacts sur la fraction la plus modeste des locataires. 

Estimation 
financière 

 coût interne 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Etat, Région, Conseil Départemental, bailleurs sociaux. 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Bailleurs sociaux : partenariat actif avec le Grand Narbonne. Mise en place d’un 
suivi de l’’état du parc HLM et de son occupation en lien avec la politique de 
peuplement et l’observatoire de l’Habitat. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

6.3 ; 6.2 
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ACTION 3.5 Accompagner la mutation des résidences secondaires 
en résidences principales 

Contexte Sur l’agglomération du Grand Narbonne il existe d’une part un potentiel de 
reconversion d’une partie du parc de résidences touristiques sur les stations 
littorales et d’autre part une mutation spontanée des résidences secondaires vers 
des résidences principales sur l’ensemble du territoire. 

Objectifs S’appuyer sur un parc existant en désuétude pour répondre aux besoins liés à 
l’accroissement démographique. 

Modalités 1. Programmer une étude générale sur la mutation spontanée des résidences 
secondaires en résidences principales complétée d’un volet approfondi sur au 
moins deux résidences touristiques, identifiées avec l’aide des communes, 
pouvant faire l’objet d’un programme locatif social (à intégrer à l’étude pré-
opérationnelle d’un dispositif d’amélioration du parc privé). S’appuyer en 
particulier sur la prochaine étude portant sur les résidences secondaires en 
voie de mutation de la commune de Gruissan (demande de financement 
DREAL en cours). 

 

2. Instaurer un fond de soutien aux bourgs centres (ou leurs opérateurs) afin de 
participer aux déficits d’aménagement (aide liée à la vacance et/ou à la 
transformation de résidences touristiques en habitat social – cf. action 3.2.8). 

 

3. Prévoir d’accompagner la mutation des résidences secondaires en résidences 
principales dans le cadre des dispositifs opérationnels (nouveau dispositif 
d’amélioration de l’habitat) en mettant à la disposition des propriétaires, qu’ils 
rentrent ou non dans les conditions d’éligibilité aux aides de l’ANAH, une 
ingénierie de conseil en s’appuyant sur les équipes opérationnelles. 

Estimation financière 1. 60 000 € 
2. 50 000 €/an 
3. cf. action 3.2 (ingénierie) 

Délai de mise en 
œuvre 

2016-2017 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Etat, Région, bailleurs sociaux, communes 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires/condit° 
de réussite 

Mobilisation des communes littorales sur la question de la mutation de leur parc 
secondaire et touristique. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

3.2.2  ; 3.1.4 ;  
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ACTION 3.6 Réduire la vulnérabilité de l’habitat face à l’inondation 

Contexte Le Grand Narbonne a conduit de 2012 à 2014 une expérimentation dans le cadre 
de son Programme d’intérêt général visant à sensibiliser les propriétaires aux 
travaux d’adaptation à réaliser dans leur logement en prévention du risque 
d’inondation. Cet accompagnement financé dans le suivi-animation du PIG 
donnait lieu à une aide financière (fond Barnier et, selon les cas, ANAH) pour leur 
réalisation.  144 propriétaires ont pris contact avec le bureau d’études. 49 
dossiers ont été montés. 

Objectifs L’objectif de cette démarche est de renforcer la sensibilisation du particulier dans 
la gestion du risque inondation et d’étudier l’opportunité de reconduire le 
dispositif mené précédemment. 

Modalités 1. Informer et sensibiliser les habitants et propriétaires sur l’exposition de leur 
logement au risque d’inondation et sur les moyens de s’en prémunir. 

 
2. Etudier l’opportunité de reconduire et d’étendre le dispositif au reste du 

territoire : réalisation de diagnostics techniques personnalisés pour évaluer la 
vulnérabilité et délivrer les préconisations de travaux /financement des 
travaux d’adaptation.  

Estimation 
financière 

1 interne 
2 cf. action 3.2.2 

Délai de mise en 
œuvre 

2017 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Etat, communes 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

3.2.2 
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Orientation 4 – Accompagner 
la fluidité des parcours 
résidentiels pour répondre aux 
besoins des publics spécifiques 
 
 

ACTION 4.1 Contribuer à l’amélioration de l’offre dédiée aux 
ménages en situation de précarité 

Contexte En 2012, un languedocien sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. En 
particulier, l’aire urbaine de Narbonne totalise un taux de pauvreté de 20,7% 
qui la place au 16ème rang des 230 grandes aires urbaines de France 
métropolitaine.  
Le diagnostic du PLH a confirmé l’augmentation de la précarité économique, 
sociale, culturelle et la présence d’un public en rupture, très désocialisées, avec 
des situations de plus en plus difficiles à gérer par les professionnels (problèmes 
de santé, d’addiction lourde, …). 
L’offre présente sur le territoire permet de répondre à une diversité de 
situations mais est qualifiée d’insuffisante au regard de l’augmentation de la 
population en précarité économique et sociale. Il est également souligné le 
manque de coordination et de partenariat entre les différents dispositifs en 
direction de ce public.  

Objectifs - Améliorer la connaissance et de la quantification des besoins  
- Organiser le partenariat et les passerelles entre les différents acteurs  
- Pallier l’insuffisance de places d’hébergements et de logements adaptés  
- Développer le parc très social (PLAi) 

Modalités 1. Renforcer l’offre en hébergement d’urgence et en hébergement pérenne 
pour les publics fragilisés 

 
Soutenir la création d’un CHRS collectif 
L’offre existante correspond à un CHRS éclatée. Pour parfaire cette offre, le PLH 
se fixe comme objectif la réalisation d’un collectif d’environ 12 places. 
 
Soutenir la création d’une nouvelle pension de famille  
Soutenir le projet porté par l’ADAFF : pension de famille organisée en diffus de 
20 places associées à un espace collectif.  
 
2. Offrir une réponse adaptée aux jeunes en rupture d’insertion sociale et 

professionnelle  
 
La résidence Habitat Jeune fait état d’un manque de réponses pour des jeunes 
en rupture familiale / en errance. Le besoin d’une offre spécifique a été 
également souligné par la mission locale et le BAIL. 
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Le Grand Narbonne se fixe pour objectif de créer environ 10 places d’urgence 
dédiées à un public jeune en difficulté. 
 
3. Accompagner les jeunes vers l’autonomie dans le logement 
Plusieurs pistes à exploiter : 
- Le développement d’un système de colocation « accompagnée ».  
- Faciliter l’accès des jeunes au parc locatif social en produisant des 

logements de petite taille et en confiant leur gestion à des associations 

œuvrant dans le domaine du logement des jeunes, sous la forme de baux 
glissants. 

- Le développement de logements ALT (soutien au projet porté par la PEEP 
11) pour répondre aux besoins de jeunes en grande précarité. 

 
4.  Renforcer la fraction très sociale du parc public  
Offrir des logements autonomes adaptés aux ressources financières des 
personnes en voie de réinsertion. 
Voir action 2.1 : majoration des aides au logement PLAI  
 
5. Organiser le partenariat et les passerelles entre les différents acteurs / 

améliorer la connaissance des besoins 
- En animant un partenariat entre les acteurs œuvrant pour le logement et 

l’hébergement des publics spécifiques et les bailleurs sociaux afin d’établir 
les passerelles nécessaires à une réinsertion vers le logement autonome. 

- En actualisant régulièrement l’état des lieux réalisé dans le diagnostic pour 
cerner et quantifier les besoins. L’Agglomération s’appuiera sur les données 
produites dans le cadre du SIAO et échangera régulièrement avec les 
acteurs locaux pour identifier les nouvelles problématiques à traiter. 

Estimation 
financière 

Coût interne 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires 
associés 

Etat, Département, Communes, Associations, bailleurs sociaux 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Mobilisation des acteurs du logement et de l’hébergement pour améliorer la 
fluidité des parcours d’insertion. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

2.1 
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ACTION 4.2 DEVELOPPER UNE OFFRE ADAPTEE AUX PERSONNES 
AGEES ET A MOBILITE REDUITE 

Contexte En 2011, les plus de 60 ans représentent 18,7 % de la population de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et les plus de 75 ans, 11,3%. 
Le diagnostic a révélé de nombreux dispositifs et initiatives pour favoriser le 
maintien à domicile et une offre en établissement pour les personnes âgées 
certes étoffée, mais non accessible aux ménages peu fortunés du territoire.  

Objectifs - Adapter les logements à la perte d’autonomie et au handicap moteur 
- Développer une offre en hébergement qui corresponde aux aspirations des 

ménages âgés 

Modalités Les besoins et les attentes des personnes âgées ou handicapées vis-à-vis du 
logement sont multiples et varient selon différents paramètres que sont le 
degré de dépendance de la personne ou son niveau de solvabilité. Plusieurs 
pistes d’intervention sont en ce sens envisagées :  
 
1. Poursuivre et développer le dispositif d’aide aux travaux d’adaptation des 

logements sur l’ensemble du territoire (à intégrer au nouveau dispositif 
d’amélioration de l’habitat). 
 

2. Développer la production de logements adaptés en rez-de-chaussée ou 
desservis par ascenseur. 
 

3. Favoriser le développement d’une offre alternative, entre le maintien à 
domicile et l’admission en EHPAD, sur le territoire. Le Grand Narbonne 
pourra soutenir les projets innovants en la matière et rechercher des 
partenariats à mettre œuvre pour expérimenter ce nouveau type d’offre sur 
le territoire (papy loft, maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie - 
MARPA, habitat partagé intergénérationnel, …) : 5 projets de 12 à 20 
logements pourraient être soutenus. 

 
4. Assurer le suivi des projets de création d’établissements pour personnes 

âgées afin que ceux-ci correspondent aux besoins et capacités financières 
des ménages.  

 
5. Améliorer la connaissance de l’évolution des besoins en logements et en 

hébergements. Un recensement de l’offre adaptée devra être réalisé. Dans 
un premier temps, dans le cadre de l’observatoire de l’habitat puis, 
réactualisé régulièrement, pour pouvoir répondre aux demandes souvent 
urgentes des familles. Un guichet unique Habitat pourrait centraliser ces 
informations particulières et, de manière plus générale, proposer un 
dispositif d’accompagnement et d’orientation pour les séniors afin de les 
informer sur les différentes offres de logements adaptés.  
Le partenariat et les échanges seront renforcés avec l’Agence Régionale de 
Santé, le Département et les caisses de retraite. 
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Estimation 
financière 

Coût interne  
Coût intégré au dispositif d’amélioration de l’habitat pour le maintien à domicile 

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH : 6 années 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires 
associés 

Communes, Département, bailleurs sociaux, ARS, caisses de retraites. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

3.2.1 3.2.2 ; 2.1.2 ; 2.4 
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ACTION 4.3 REPONDRE AUX BESOINS EN HEBERGEMENT DES 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

Contexte Le travail saisonnier est un enjeu économique fort pour le Grand Narbonne, 
l’attractivité de ces emplois passant par la qualité des services et notamment 
l’offre en hébergement.  
En partenariat avec la communauté d’agglomération de Béziers, le Grand 
Narbonne a ainsi mis en place la Maison du Travail Saisonnier. 
Sa mission est de mettre en relation l’offre et la demande tout en agissant sur les 
conditions de travail, en mobilisant les solutions de logement et de 
déplacements. 

Objectifs Poursuivre et renforcer l’action de la Maison du Travail Saisonnier 

Modalités 1. Relancer le repérage de logements fermés, opération nommée « volet clos », 
qui consiste à contacter les propriétaires de ces habitations pour en connaître 
les raisons et les inciter à louer à des saisonniers.  

 
2. Renforcer le partenariat avec les employeurs pour approfondir la 

connaissance des besoins et encourager leurs initiatives. 
 
3. Etudier la pertinence et la faisabilité d’une offre spécifique 

- Création de petites unités sur les communes accueillant l’emploi 
saisonnier, 

- Implantation d’habitat mobile par petites unités sur des terrains privés ou 
communaux localisés en fonction de la demande. 

Estimation 
financière 

Coût interne  

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH : 6 années 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires 
associés 

Communes littorales 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

3.5.1 
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ACTION 4.4 L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Contexte Le grand Narbonne a satisfait le schéma d’accueil des gens du voyage, 
néanmoins le site proposé pour l’aire de grand passage de 150 places ne 
correspond pas aux besoins des usagers. Afin d’éviter toute installation 
« sauvage » sur le territoire, il convient donc de déterminer le choix d’un site 
pour l’aménagement d’une nouvelle aire d’accueil de grand passage. 

Objectifs - Aménager une nouvelle aire d’accueil des gens du voyage 
- Anticiper les phénomènes de sédentarisation. 

Modalités 1. Déterminer le choix d’un site pour l’aménagement d’une nouvelle aire 
d’accueil de grand passage. 
 

2. Mettre en place une veille sur le phénomène de sédentarisation pour 
évaluer les besoins potentiels et, le cas échéant, produire une offre 
spécifique (habitat adapté, terrains familiaux…). 

Estimation 
financière 

Coût interne  

Délai de mise en 
œuvre 

Durée du PLH : 6 années 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Communes 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 
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Orientation 5 – Promouvoir la 
qualité urbaine et la prise en 
compte des objectifs de 
développement durable  
 
 

ACTION 5.1  

Contexte La prise en compte des enjeux de développement durable concerne les différents 
volets du PLH, à la fois la production neuve de logements et la requalification du 

parc existant. Ces questions  sont en lien direct avec les ambitions portées par 
les autres documents stratégiques (SCOT, PCET, PDU) 
Le développement durable est un enjeu primordial pour le Grand Narbonne, 
récemment lauréat de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte », et recoupe son engagement de réduire la consommation 
d’énergie dans le bâtiment et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et 
des pollutions liées au transport. 

Objectifs - Favoriser la production de logements en réinvestissement urbain afin de 
limiter la consommation du foncier. 

- Définir des objectifs qualitatifs communs avec les communes et les opérateurs 
(guide de préconisations habitat durable) tenant compte notamment de la 
forte demande en habitat individuel et de la gestion à long terme des nouveaux 
quartiers. 

- Valoriser les opérations exemplaires 
- Fixer des objectifs plus ambitieux de rénovation thermique du parc de 

logements existants, notamment en travaillant sur les copropriétés et le parc 
littoral.  

- Sensibiliser les habitants aux modes et matériaux de construction innovants  
en termes de performance énergétique et environnementale (cf. plateforme 
énergétique et Espace Info Energie). 

Modalités 1. Favoriser la production de logement en réinvestissement urbain 
 
Pour réduire les besoins en production neuve,  le PLH prévoit une intervention 
forte et volontariste du Grand Narbonne sur le parc existant (décrite dans les 
volets précédents) :  
- Réorientations des crédits sur la production de logements locatifs sociaux en 

réinvestissement urbain,  
- Soutien de l’accession à la propriété en centres anciens,  
- Action de remise sur le marché de logements vacants 
- Mobilisation du parc de résidences secondaires pour une occupation 

permanente. 
- Soutien au déficit d’aménagement des opérations en renouvellement urbain 
- Politique foncière en lien avec l’EPF (veille foncière en centres anciens) 
- Poursuite des dispositifs d’amélioration de l’habitat 
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2. Etude préalable pour définir les outils et mesures incitatives/coercitives à 
mobiliser. 

 
Il s’agit d’établir un guide de préconisations « habitat durable » à destination des 
opérateurs et des communes pour orienter le contenu des programmes de 
logements sur des exigences en matière de qualité urbaine et de développement 
durable. Il sera conçu en lien avec le cahier de préconisations du Parc Régional de 
la Narbonnaise « Construire en Narbonnaise » (choix de matériaux écologiques et 
innovants, …). L’objectif est que ce guide devienne un outil dans la négociation 
avec les opérateurs concernant :  
- la densité urbaine / la place de l’espace public (en lien avec les 

recommandations du SCOT). 
- La gestion à long terme 
- La mixité sociale et fonctionnelle.  
- Les modes de déplacements doux et durable.  
- La performance environnementale et énergétique.  
- Les matériaux à utiliser.  
- La conception des lotissements denses 
- Le degré d’adaptation des logements pour être en capacité de répondre aux 

besoins spécifiques (personnes vieillissantes, en perte d’autonomie, 
personnes handicapées…). 

- Les mesures incitatives/coercitives à mobiliser. 
 
Un travail partenarial avec les fédérations du bâtiment pourra être engagé, 
notamment sur la question des coûts de sortie des logements répondant à ces 
exigences.  
Il est recommandé d’intégrer ce guide aux PLU.  
Le Grand Narbonne aura pour mission de veiller à la diffusion et l’appropriation de 
ces recommandations par les communes. 
 
3. Valoriser les opérations exemplaires 
 
La réalisation d’opérations exemplaires dans leur conception urbaine, sociale et 
environnementale, de type éco-quartiers ou habitat alternatif (exemple de 
l’habitat participatif) seront valorisées à travers des actions de communication. 
Le Grand Narbonne tirera également le bilan des opérations considérées comme 
exemplaires pour déterminer leurs conditions de reproductibilité.  
 
4. Poursuivre la rénovation thermique du parc de logements existants en 

l’élargissant aux copropriétés et au parc littoral en mutation 
 
Cf. actions chapitre 3 : interventions sur le parc privé, les copropriétés et les 
résidences secondaires en mutation. 
 
5. Lancer des actions de communication et de formation à destination des 

habitants 
 
Ces actions seront réalisées en lien avec l’espace info énergie, la plateforme de la 
rénovation thermique, le Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie 
(SLIME) dans le cadre du programme d’actions du projet « Territoire à énergie 
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positive pour la croissance verte » (ex : opération « familles économes sur la 
réduction des consommations d’énergie notamment, …) 

Coût et financement  

Délai de mise en 
œuvre 

Tout au long du PLH 

Maître d’Ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Etat, Département, Région, Ademe, Communes, opérateurs, fédérations du 
bâtiment, … 

Engagements des 
communes et ou 
partenaires / 
conditions de 
réussites 

Communes : à intégrer, ou faire intégrer leurs opérateurs, les recommandations 
en matière de développement durable dans leurs nouveaux programmes de 
logements. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

1.2.1  ; 2.4 ; 3. 

 
 
 
  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

270 Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 

 
  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 271 

Orientation 6 – Piloter et 
animer la politique locale de 
l’habitat 
 
 

ACTION 6.1 Pilotage et coordination du PLH 

Modalités 1. Mise en place des instances de pilotage et coordination du PLH :  
 
- Commission technique trimestrielle : suivi des actions et bilan des moyens 

et outils ; 
- Comité de pilotage annuel réunissant l’ensemble des acteurs et partenaires 

institutionnels et associatifs de la politique du logement : bilan annuel du 
PLH et réorientation éventuelle des outils et moyens. 

 
2. Mise en place des outils de communication : affirmation du Grand Narbonne 

dans son rôle de pilote de la politique de l’habitat et mobilisation des 
communes et des partenaires : 

 
- Journée annuelle du logement (présentation du PLH et de son avancement, 

tables rondes thématiques….) ; 
- Publication annuelle des chiffres clés de l’Observatoire du logement du 

Grand Narbonne. 

Coût et financement Interne 

Délai de Mise en 
œuvre 

Réunions trimestrielles de la Commission technique 
Réunions annuelles du Comité de Pilotage 

Maîtrise d'ouvrage Grand Narbonne  

Principaux 
partenaires associés 

Etat – Région LR – Département de l’Aude– Communes – Bailleurs sociaux et 
acteurs de la promotion et de l’aménagement, associations œuvrant pour le 
logement et l’hébergement des publics spécifiques. 

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

6.3 
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ACTION 6.2 Observatoire de l’habitat et du foncier 

Modalités La mise en place d’un Observatoire de l’Habitat est une obligation du PLH. Il s’agit 
d’un outil de référence permettant aux élus et aux techniciens : 
- de mesurer l’impact des politiques publiques engagées en faveur du logement 

et notamment du logement social, de l’accession abordable et de 
l’hébergement adapté ; 

- de rendre compte de l’avancée des projets en matière d’habitat de chaque 
commune, et de leur contribution aux objectifs du PLH ; 

- de procéder, le cas échéant,  aux réajustements nécessaires, dans le respect 
des engagements de production initiaux. 

 
L’Observatoire de l’habitat aborde les thématiques suivantes : 
- Analyse du parc de logement dans ses différentes composantes (sur la base 

des fichiers FILOCOM) ;  
- Analyse du marché immobilier (production et délais d’écoulement des 

différents produits, niveaux de prix, profil des acquéreurs…) ; 
- Suivi et analyse du marché foncier (surfaces, niveaux de prix, vocation…). 
- Suivi de la consommation foncière 
- Analyse des tendances de la construction neuve ; 
- Suivi de l’occupation du parc social, de l’évolution de la production (par type 

de financement, taille des logements…) et de la demande locative sociale ; 
- Réalisation d’un tableau de bord par commune faisant le point sur les 

opérations immobilières en cours et en projet, permettant ainsi de vérifier et 
de comparer la production avec les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par 
le PLH. 

 
L’Observatoire de l’habitat fera l’objet d’une synthèse annuelle. 

Coût et financement - 

Délai de Mise en 
œuvre 

Année démarrage +1, puis production annuelle 

Maîtrise d'ouvrage Grand Narbonne  

Principaux 
partenaires associés 

Région, Département, Etat (DDTM, DREAL), ANAH  

Renvoi actions 
connexes 
/complémentaires 

6.3 
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ACTION 6.3 Gérer et maîtriser le peuplement du parc social dans la 
durée 

Modalités Mise en place des mesures obligatoires voire expérimentales de l’article 97 de la 
loi ALUR dont :  
 
1. La mise en place d’un Plan Partenarial de Gestion de la demande et 

d’information des demandeurs. Il organise les modalités d’organisation et de 
fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs et 
d’un lieu d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information. Il définit 
les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de 
logement social et à satisfaire le droit à l’information. Il détermine les actions 
à mettre en place par chacun des acteurs. 
Son élaboration associe un représentant des bailleurs sociaux présents sur le 
territoire intercommunal, ainsi que les communes membres de l’EPCI. Il sera 
transmis pour avis à la Conférence Intercommunale du Logement, et pour 
validation au Préfet. Il fera l’objet d’une délibération en Conseil 
Communautaire pour validation et sa mise en œuvre donnera lieu à la 
signature de conventions entre les partenaires concernés (collectivités, Etat, 
bailleurs sociaux, réservataires de logement). 

 
2. La mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement – CIL. Cette 

instance rassemble des maires, des représentants locaux de l’Etat, des bailleurs 
sociaux, le Département, des réservataires, des associations de locataires, des 
associations d’insertion… Cette conférence fixera :  
- les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le 

parc social,  
- les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif ou 

déclarées prioritaires (elle décrira en particulier le dispositif applicable aux 
relogements des ménages occupant des logements à démolir dans le cadre 
du PRU des Peupliers). 

- les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires 
de droits de réservation. 

 
3. Rédaction d’une convention de mixité sociale (annexée au contrat de ville) qui 

définit les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires. 
- Rendre plus transparent le système d’attribution et les étapes de 

traitement pour les demandeurs de logement social. 
- Permettre une meilleure organisation de la mixité sociale (stratégie de 

peuplement) et une optimisation de l’occupation du parc social. 
 
4. Organisation du contingent réservataire en lien avec les actions précédentes, 

notamment avec la politique de peuplement. Le Grand Narbonne améliorera 
la circulation de l’information avec les bailleurs sociaux et sera représenté aux 
commissions d’attribution. 

Coût et financement Mise en place et rédaction des documents externalisée. 
Animation des instances et suivi de la mise en œuvre du plan : coût interne  
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Délai de Mise en 
œuvre 

Durée du PLH 

Maîtrise d'ouvrage Grand Narbonne 

Principaux 
partenaires associés 

Communes, Etat, bailleurs sociaux,… 
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2. Tableau financier du PLH 
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Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne 
Programme Local de l'Habitat 2015 - 2021 

Eléments de cadrage financier 

  
Actions 

connexes 
Année de mise 

en œuvre 

Dépenses annuelles moyennes (Part 
Grand Narbonne) 

Modalités 
Autres 

financeurs 
Etudes / AMO 

Investissement / 
Subvention directe  

ORIENTATION 1 - Soutenir le dynamisme économique et l’attractivité du territoire en rééquilibrant géographiquement l'offre sur le territoire               
(au plus près des pôles d'emplois et le long des réseaux de transports collectifs) 

1.1 - METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE FONCIERE A L'ECHELLE DU GRAND NARBONNE 

1.1.1 
Partenariat avec l'EPF LR : convention cadre de 
portage foncier EPF  2.1 et 3.1 

à partir de 2016     
Portage foncier par l'EPF sur les sites fonciers à enjeux identifiés 

par le diagnostic foncier/veille foncière 
EPF LR 

1.1.2 Portage foncier hors secteur EPF à partir de 2016  interne  200 000,00€ veille foncière et portage foncier   

1.2 - METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE DE L'HABITAT A TRAVERS LES PLU 

1.2.1 
Suivre la mise en compatibilité des PLU avec les 
objectifs territorialisés du PLH 

6.2 Durée du PLH interne   

Accompagnement et assistance technique aux  communes  pour 
la mise en œuvre des outils règlementaires en faveur de la mixité 

sociale. Rédaction d'un "PAC PLH" transmis en amont des 
révisions de PLU 

  

1.2.2 
Renforcer l’accompagnement des communes 
pour accélérer la réalisation des opérations 

6.2 Durée du PLH interne 8 333,33€ 
appui aux négociations avec opérateurs /assistance technique au 

montage de projet/ aides au financement des études pré-
opérationnelles (5 000€/ par étude; 10 études prévues) 

communes  

Total orientation 1     interne 208 333,33€     

ORIENTATION 2 - Répondre à la diversité des besoins 

2.1 - CONFORTER LE PARC SOCIAL PUBLIC ET REEQUILIBRER L'OFFRE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE 

2.1.1 Mobiliser les outils fonciers et réglementaires 1.2.1 
Annuel à partir de 

2016 
cf. 1.2.1       

2.1.2 

Aide financière à la production de logements 
sociaux publics en réinvestissement urbain et 
sur communes SRU déficitaires / en anticipation 
SRU 

  
Annuel partir de 

2016 
  678 500,00€ 

En extension (réservé aux communes SRU déficitaires ou qui 
tendent à l'être et aux communes en anticipation), subvention de 

base PLAi : 4000€/logement ; PLUS : 2000€/logement                      
En extension sur autres comunes (sous réserve de la participation 

Région) : 500 € par logements PLUS/PLAI (500x73 logts)                                                                                                          
En RU, subvention de base PLAi : 10 000 €/logement ; PLUS : 

8000€/logement  

Etat - Région - 
Département - 

Bailleurs sociaux 

2.1.3 
Aide financière à la production de logements 
communaux sociaux en réinvestissement urbain  

2.1.2 
Annuel partir de 

2016 
  

compris dans 
l'enveloppe 2.1.2 

  
Etat - 

Département - 
Communes 
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Actions 

connexes 
Année  de mise 

en œuvre 

Dépenses annuelles moyennes (Part 
Grand Narbonne) 

Modalités 
Autres 

financeurs 
Etudes / AMO 

Investissement/ 
Subvention directe  

2.2 - GARANTIR LES EMPRUNTS DES BAILLEURS SOCIAUX 

2.2.1 Garantie d'emprunts 6.3.4 durée PLH     
Garantie des prêts locatifs aidés et des emprunts pour 

acquisitions foncières contractés par les bailleurs sociaux. 
Organiser le contingent réservataire. 

  

2.3  - SOUTENIR L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES PRIMO-ACCEDANTS 

2.3.1 
Imposer un pourcentage de logements en 
accession abordable dans les opérations et 
programmes de logements d’une certaine taille 

1.2.1 à partir de 2016 cf. 1.2.1   cf. mise en compatibilté des PLU (1.2.1) communes  

2.3.2 Aide financière au PSLA   
Annuel partir de 

2016 
  75 000,00€ 3 000 € par logement ; 25 logements par an 

Etat - Bailleurs 
sociaux 

2.3.3 Encadrer l'accession abordable (hors PSLA)   
Annuel partir de 

2016 
Interne    

analyse interne préalable pour définir l'accession abordable 
(plafond prix de sortie et plafond de ressources) 

opérateur 

2.3.4 Promouvoir l'accession dans l'ancien 
3.2.1 et 

3.2.2 
Annuel partir de 

2016 
  105 000,00€ 3 000 € par logement ; 35 logements par an   

2.3.5 
Accueil et information des candidats à 
l'accession 

  
Annuel partir de 

2016 
interne   Guichet Habitat   

2.4  - PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMES D'HABITAT 

2.4.1 
Initier le développement d’un projet d’habitat 
participatif 

4.2 à partir de 2016 interne  5 000,00€ soutien aux études de faisabilité (budget : 30 000 € sur 6 ans) associations 

2.4.2 
Soutenir les projets d’habitat ou hébergement 
alternatif pour les séniors 

4.2 
Annuel partir de 

2016 
interne     

bailleurs sociaux, 
associations 

Total orientation 2     interne 863 500,00€     
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Actions 

connexes 
Année de mise 

en œuvre 

Dépenses annuelles moyennes (Part 
Grand Narbonne) 

Modalités Autres financeurs 

Etudes / AMO 
Investissement/ 

Subvention directe  

ORIENTATION 3 - Assurer la pérennité et la requalification du parc existant 

3.1 - MOBILISER LE PARC VACANT 

3.1.1 Etude approfondie sur la vacance 
3.2.1 et 

3.2.2 
2016 8 333 €   50 000 € en 2016   

3.1.2 Etudier la mise en place de la THLV  
3.2.1 et 

3.2.2 
à partir de  2016         

3.1.3 
Bonifier les aides de l'Anah pour la remise sur le 
marché de logements vacants 

3.2.1 et 
3.2.2 

à partir de 2016   90 000 € 30 primes par an de 3 000€    

3.1.4 Fond de soutien aux centres bourgs 2.1 
Annuel à partir 

de  2016 
  125 000,00€ 

Aide au déficit d'aménagement (destination sociale) sous 
réserve d'une participation au moins égale de la commune : 

50% du déficit dans la limite de 50 000€ de subvention) 
  

3.2 - REHABILITER LE PARC PRIVE ANCIEN ET INITIER DES PRATIQUES DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

3.2.1 
Maintien des dispositifs opérationnels sur 
l'ensemble du territoire (3 OPAH RU) 

  2015-2020   108 333 € 
130 000 € par an sur 5 ans (subvention Anah ingénierie déduite) 

+ aides directes aux travaux du GN  

Conditionné par l'Anah à 
l'engagement des îlots 

prioritaires 

3.2.2 
Evaluation du précédent PIG préalable à la mise 
en place d’un dispositif d'amélioration de 
l'habitat 

  2016 8 333 €   50 000 € en 2016   

3.2.3 
Renforcer le partenariat et l’animation du volet 
habitat indigne 

3.2.1 et 
3.2.2 

PLH interne        

3.2.4 
Accompagner la compétence des pouvoirs de 
police spéciale des maires  

3.2.1 et 
3.2.2 

PLH 
interne ou 

attaché au 3.2.1 
et 2 

  
Offrir aux communes une assistance sur les questions de 

relogement et juridiques 
  

3.2.5 
Poursuivre et renforcer (le cas échéant) le 
partenariat avec l’EPF LR  

1.1.1 Annuel         

3.2.6 Mobilisation des opérateurs privés ou publics 
2.1 et 
3.2.8 

PLH interne        

3.2.7 Faciliter le relogement des familles  3.2.3 PLH interne   Mous relogement envisagée   

3.2.8 Fond de soutien aux bourgs centres 2.1.2 PLH   50 000,00€ 
Aide visant les résidences touristiques en plus de l'action sur la 

vacance (cf.3.1.4) 
  

3.2.9 Mobiliser les outils RHI/THIRORI 2.1.2 PLH 10 000 €  
Lancement d'étude de faisabilité sur des îlots très dégradés 

frappés de péril ou indignité 
Anah 

3.3- REQUALIFIER ET TRAITER LES COPROPRIETES DEGRADEES OU FRAGILISEES 

3.3.1 POPAC dont observatoire des copropriétés 3.2 2016-2018   17 500,00 € 35 000 €/an pendant 3 ans   

3.3.2 
Aide spécifique pour la réalisation d'audit 
thermique 

3.2 A partir de 2016     à intégrer au nouveau dispositif    
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Actions 

connexes 
Année de mise 

en œuvre 

Dépenses annuelles moyennes (Part 
Grand Narbonne) 

Modalités Autres financeurs 

Etudes / AMO 
Investissement/ 

Subvention directe  

3.4- SUIVRE LA REQUALIFICATION DU PARC HLM ANCIEN 

3.4.1 
Opérations de rénovation urbaine (NPNRU-
ANRU)   

2016-…   interne Coût hors PLH   

3.4.2 
Suivre la réhabilitation et l'occupation des LLS 
anciens 

6.3 et 6.2 A partir de 2016 interne cf. 6.3   
Mettre en place un suivi de l'état du parc HLM ancien et de son 

occupation en lien avec la politique de peuplement et 
l'observatoire 

  

3.5- ACCOMPAGNER LA MUTATION DES RESIDENCES SECONDAIRES EN RESIDENCES PRINCIPALES 

3.5.1 
Etude sur la résidentialisation des communes 
littorales 

3.2.2 2016 10 000 €   60 000 € en 2016   

3.5.2 Fond de soutien aux bourgs centres 2.1 
Annuel à compter 

de 2016 
  cf. 3.2.8     

3.5.3 Accompagnement de la mutation des RS en RP 3.2.2 à partir de 2017   cf. 3.2 A intégrer au nouveau dispositif opérationnel   

3.6- REDUIRE LA VULNERABILITE DE L'HABITAT FACE A L'INONDATION 
3.6.1 Sensibiliser les habitants et propriétaires 6.1.2 2017 interne       

3.6.2 
Etudier l'opportunité de reconduire un 
dispositif 

3.2.2 à partir de 2017 
à intégrer au 

3.2.2 
  

Thématique à intégrer dans l'évaluation des précédents 
dispositifs 

  

Total orientation 3     
36 667 € 

400 833 €     
interne 
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Actions 

connexes 

Année de 
mise en 
œuvre 

Dépenses annuelles moyennes 
(Part Grand Narbonne) 

Modalités 
Autres 

financeurs 
Etudes / AMO 

Investissement
/ Subvention 

directe  

ORIENTATION 4 - Accompagner la fluidité des parcours résidentiels pour répondre aux besoins des publics spécifiques  

4.1 - CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE L'OFFRE DEDIEE AUX MENAGES EN SITUATION DE PRECARITE 

4.1.1 
Renforcer l’offre en hébergement d’urgence et en hébergement pérenne pour les 
publics fragilisés   durée PLH interne        

4.1.2 
Offrir une réponse adaptée aux jeunes en rupture d’insertion sociale et 
professionnelle    durée PLH interne       

4.1.3 Accompagner les jeunes vers l’autonomie dans le logement   durée PLH interne       

4.1.4 Renforcer la fraction très sociale du parc public  2.1 durée PLH  cf. 2.1.2     

4.1.5 
Organiser le partenariat et les passerelles entre les différents acteurs / améliorer la 
connaissance des besoins   durée PLH interne       

4.2 - DEVELOPPER UNE OFFRE ADAPTEE AUX PERSONNES AGEES ET A MOBILITE REDUITE 

4.2.1 Poursuivre et développer le dispositif d’aide aux travaux d’adaptation  
3.2.1 et 

3.2.2 
durée PLH   cf. 3.2.1 et 3.2.2     

4.2.2 Développer la production de logements adaptés en rez-de-chaussée  2.1.2 durée PLH   cf. 2.1.2     

4.2.3 
Favoriser le développement d’une offre alternative, entre le maintien à domicile et 
l’admission en EHPAD 

2.4 durée PLH interne  cf. 2.4     

4.2.4 Assurer le suivi des projets de création d’établissements  2.4 durée PLH interne        

4.2.5 
Améliorer la connaissance de l’évolution des besoins en logements et en 
hébergements.    durée PLH interne       

4.3 - REPONDRE AUX BESOINS EN HEBERGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

4.3.1 Relancer l'opération « volet clos »   durée PLH interne   
Renforcement de l’action de la Maison du Travail 

Saisonnier 

  
4.3.2 Renforcer le partenariat avec les employeurs    durée PLH interne     

4.3.3 Etudier la pertinence et la faisabilité d’une offre spécifique 3.5.1 durée PLH interne      

4.4- L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

4.4.1 Choix d’un site pour l’aménagement d’une nouvelle aire d’accueil de grand passage   durée PLH interne       

4.4.2 Veille sur le phénomène de sédentarisation    durée PLH interne        

Total orientation 4     interne       
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Actions 

connexes 

Année de 
mise en 
œuvre 

Dépenses annuelles moyennes 
(Part Grand Narbonne) 

Modalités 
Autres 

financeurs 
Etudes / AMO 

Investissement
/ Subvention 

directe  

ORIENTATION 5 - Promouvoir la qualité urbaine et la prise en compte des objectifs de développement durable  

5.1 PROMOTION DE LA QUALITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

5.1.1 Favoriser la production de logement en réinvestissement urbain 3 durée PLH 
cf. actions 2.1 

et orientation 3       

5.1.2 
Etude préalable pour définir les outils et mesures incitatives/coercitives à 
mobiliser. 

1.2.1 2016     
Etude / réalisation d’un guide de préconisations 

en lien avec le PNR   

5.1.3 Valoriser les opérations exemplaires et diffusion des pratiques du guide 2.4 durée PLH         

5.1.4 
Poursuivre la rénovation thermique du parc de logements existants en l’élargissant 
aux copropriétés et au parc littoral en mutation 

3.2.1, 3.2.2, 
3.3 et 3.5 

durée PLH 
cf. orientation 

3       

5.1.5 Lancer des actions de communication et de formation à destination des habitants   durée PLH interne   Plateforme énergétique / point info énergie   

Total orientation 5     interne        

ORIENTATION 6 - Piloter et animer la politique locale de l’habitat 

6.1 PILOTAGE ET COORDINATION DU PLH 

6.1.1 Mise en place des instances de pilotage et coordination du PLH   durée PLH interne        

6.1.2 Mise en place des outils de communication   durée PLH interne       

6.2 OBSERVATOIRE DE L'HABITAT 

6.2.1 Mise en œuvre de l'observatoire de l'habitat et du foncier   
annuel à 
partir de 

2017 
A définir   Eventuellement internalisé   

6.3 GERER ET MAITRISER LE PEUPLEMENT DU PARC SOCIAL DANS LA DUREE 

6.3.1 
Mise en place et suivi d’un Plan Partenarial de Gestion de la demande et 
d’information des demandeurs   durée PLH interne        

6.3.2 Mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement    durée PLH interne       

6.3.3 Rédaction d’une convention de mixité sociale    2015 interne        

6.3.4 Organisation du contingent réservataire   2016 interne    En lien avec la politique de peuplement    

Total orientation 6     interne       

TOTAL annuel moyen PLH   36 667 € 1 462 666 €     

Coût sur 6 ans   220 000 € 8 775 998 €     
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3. Volet territorial du PLH 
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Rappel des objectifs de 
production de logements 
 
 
 
La loi de Mobilisation pour le Logement et Lutte contre les Exclusions» du 25 mars 
2009 a rendu obligatoire la territorialisation des objectifs de production de 
logements à l’échelle communale, voire infra-communale pour les villes centres des 
intercommunalités.  
Au-delà, l’identification précise des opérations qui contribueront à l’atteinte des 
objectifs est nécessaire pour s’assurer de la capacité du territoire à répondre aux 
besoins en logements. 
 
La déclinaison communale du PLH et les fiches par commune qui en résultent, 
comportent les éléments suivants :  
- Les objectifs de production du PLH 
- Les projets de logements qui permettront d’atteindre cet objectif 
- Les outils utilisés et mobilisables pour la production de logements (fonciers, 
règlementaires, aménagement opérationnel…). 
 
Les capacités et le potentiel de production ont été identifiés au démarrage de 
l’élaboration du PLH, à l’été 2014, à travers des entretiens individuels menés auprès 
des 39 communes de l’Agglomération. Les comptes rendus de ces échanges ont été 
transmis et validés par l’ensemble des communes d’octobre à avril 2015.  
 
Les objectifs de production de logements, tous types confondus, ont été validés au 
cours de la phase d’orientations en septembre 2015 : produire 1 000 nouvelles 
résidences principales par an. 
 
Dans un premier temps, les objectifs ont été calibrés à l’échelle de sous-territoires 
pour répondre à des enjeux de structuration de la production (voir carte et tableau 
ci-après) :  
 

 Orienter prioritairement la production au plus près des pôles d’emplois et des 
services actuels ou futurs, de façon à limiter les déplacements domicile-travail 
générateurs de pollution, de nuisances mais également chronophages et 
coûteux pour les ménages. Outre la ville centre de Narbonne, trois territoires de 
développement ont émergé : 
- le pôle RD 607 / RN 113 (avec les zones d’activités de Névian – Montredon) ; 
- la charnière Nord sous la double influence de Narbonne et de Béziers  
- le pôle Sud / Axe A9. 

 

 A l’inverse, préserver et valoriser l’identité rurale des petites communes à 
travers le maintien et la valorisation d’un cadre de vie de qualité, un 
développement équilibré en veillant au maintien des centralités (commerces, 
services, équipement): pôle rural « les Monts des Corbières » au Sud-Ouest. 
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*C’est l’objectif de production par pôle qui sera évalué annuellement 

Entités Communes  
Objectifs de 
production 

annuelle 

dont 
logements 

locatifs 
sociaux 

Taux de 
production 

de LLS 

Ville centre Narbonne 420 420* 84 20% 

Pôle RD 607 / RN 113 

Marcorignan 

150 

15 3 20% 

Montredon-des-
Corbières 

16 3 20% 

Moussan 22 4 20% 

Névian 15 3 20% 

Raissac-d'Aude 3 1 20% 

Saint-Marcel-sur-Aude 21 4 20% 

Saint-Nazaire-d'Aude 21 4 20% 

Sallèles-d'Aude 32 10 20% à 30% 

Villedaigne 6 1 20% 

Pôle charnière Nord 

Armissan 

120 

9 2 20% 

Coursan 37 11 30% 

Cuxac-d'Aude 26 8 30% 

Ouveillan 14 3 20% 

Salles-d'Aude 18 5 20% à 30% 

Vinassan 15 5 20% à 30% 

Pôle axe A9 Sud  

Fleury 

180 

26 8 30% 

Bages 5 1 20% 

Gruissan 36 14 40% 

La Palme 9 2 20% 

Leucate 31 9 30% 

Peyriac-de-Mer 6 1 20% 

Port-la-Nouvelle 37 11 30% 

Sigean 30 9 30% 

Piémont minervois 

Argeliers 

100 

26 5 20% 

Bize-Minervois 16 3 20% 

Ginestas 19 4 20% 

Mailhac 6 1 20% 

Mirepeisset 10 2 20% 

Pouzols-Minervois 7 1 20% 

Sainte-Valière 8 2 20% 

Ventenac-en-Minervois 7 1 20% 

Monts des Corbières 

Bizanet 

30 

9 2 20% 

Caves 5 1 20% 

Feuilla 1 0 20% 

Fraissé-des-Corbières 1 0 20% 

Portel-des-Corbières 7 1 20% 

Roquefort-des-
Corbières 

6 1 20% 

Treilles 1 0 20% 

CA Grand Narbonne   1000 1000 232 23% 
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 Une situation intermédiaire a été identifiée sur les communes composant le 
piémont minervois au Nord-Ouest. Le souhait de l’Agglomération est 
d’accompagner le développement de ce secteur en l’encadrant dans le sens 
d’une production plus respectueuse des principes de développement durable et 
de mixité sociale. 

 
Les objectifs de production de logements de chaque secteur ont ensuite été déclinés 
à l’échelon communal en respectant le poids démographique des communes. 
L’évaluation annuelle prendra en compte les objectifs de production de logements 
par secteur. 
 
 
Un objectif de logement locatif social est fixé par commune. Il varie selon les besoins 
et la situation de la commune vis-à-vis du contexte règlementaires de 20 à 40% de la 
production neuve (voir tableau ci-après). 
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Les fiches communales 
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La ville centre 
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Narbonne 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 51 869 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +563 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,2% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-
2012 

+0,1% +0,0% 

Taux de croissance du au solde migratoire 
apparent 2007-2012 

+0,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 29,1% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 043€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 52,6% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 33 526 107 702 
Part des résidences principales 75,1% 53,2% 
Part des résidences secondaires 16,1% 41,6% 
Part des logements vacants 8,8% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 44% 59,8% 
Part des appartements 55,6% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées 
avant 1946 

5 217 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 
(nombre et % des RP privées)  

2 892 soit 14,27% 7051 soit 13,7% 

   
Part des propriétaires 46,4% 60,6% 
Part des locataires  51,4% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,1% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 5 994 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 5 328 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

22,60% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

617 1 329 

Nombre annuel moyen de logements 
commencés entre 2008 et 2013 

475 1 005 

Part des logements collectifs dans la 
production 2008-2013 

69% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  

 
 
 



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

294 Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 

Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 2 520 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 420 
logements en moyenne par an 
 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 504 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Création d’une maison-relais pour l’accueil temporaire de publics en difficultés 
(femmes victimes de violences conjugales, personnes isolées,…). 
Réalisation d’une résidence séniors (portée par un bailleur social) et de quelques 
logements individuels sur le site de la cave coopérative. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 2 470 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 442 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nombre 
de LLS 

Réinvestissement urbain 

Ancienne Caserne 
Montmorency 

 

Ancienne caserne redevenue propriété communale ; la Ville a 
revendu le site par blocs à des bailleurs sociaux et à des 
opérateurs privés, gardant en gestion les espaces extérieurs. 
Projet de 182 logements de 80 à 110 m2 répartis dans 4 blocs :  

- 2 blocs dédiés au locatif social (ALOGEA et Marcou Habitat)  

- 2 blocs destinés à l’investissement privé après travaux de 

rénovation  
interdiction de diviser les logements : offre de logements 
familiaux. 

91 

Ancienne usine à gaz 
GRDF 

 
200 logements programmés (logement locatif social et accession 
sociale à la propriété). 

 

Ancienne distillerie  Foncier acquis par l’opérateur privé (projet attendu pour 2018)  
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Entrée de ville pont de 
Carcassonne/ jointure 
quartiers des Pyrénées 
et du Bourg 

 

Site identifié par l’EPF avec pour objectif de mener un projet de 
requalification de l’ensemble du secteur. Quatre ilots étudiés :  

- Ilot 1,  potentiel de 17 logements collectifs (ancien garage 

Renault à démolir) 

- Ilot 2, potentiel de 58 logements (ancien contrôle 

automobile et entrepôts adjacents) 

- Ilot 3 : potentiel de 16 à 17 logements (anciens commerces 

et habitations) 

- Ilot 4 : potentiel de 51 logements (commerce de cuisine et 

ancien garage avec atelier) 
Le programme étudié comporte principalement du logement 
locatif social. 

142 à 
143 

Avenue de Toulouse  
Densification en cours de l’avenue : remplacement des pavillons 
années 50 par des collectifs (selon opportunités) 

 

Opérations en extension 

La Tramontane 
Narbonne-Plage 

 
Terrain communal cédé à un prix compatible avec les contraintes 
financières du bailleur (Alogéa) 
36 LLS prévus 

36 

Crabit (IAUh au PLH) 15 ha 

PAE en partie réalisé – essentiellement de l’individuel sur de 
grandes parcelles. 
Reste 15 ha avec pour souhait une densification du secteur : 500 
logements individuels attendus sur le PLH, dont à court terme 
opération Hectare (individuels libres et de 8 à 10 LLS, bailleur 
social non désigné à ce jour). Urbanisation rapide attendue. 

8 à 10 

Saint Hippolyte (IAUh 
au PLH) 

10 ha 
Projet de 100 logements au total comprenant 25% de LLS. 
70 logements attendus sur la durée du PLH 

18 

Saint Germain (IAUh au 
PLU) 

15 ha 

Zone à vocation mixte (tertiaire/habitat)  
Réorientation souhaitée vers davantage d’habitat avec bureaux 
et commerces en RDC. 
500 ou 600 logements attendus au total comprenant 25% de LLS, 
dont 300 logements collectifs sur la durée du PLH. 
Aménageur : ALENIS et macro-lots cédés à des aménageurs 
privés. 

75 

ZAC des berges de la 
Robine (Entrée Est) 
(II AU au PLU) 

16 ha 

66 ha au total incluant un parc paysager de 50 ha. 
Eco-quartier 
1000 logements prévus sur 15 ans (collectifs principalement) 
dont 25% de LLS + bureaux et services + commerces et hôtellerie 
+ équipements publics. 
1ère tranche de 300 logements attendus sur la durée du PLH en 
parallèle du Musée de la Romanité (pré-commercialisation fin 
2016). 
ZAC créée en avril 2011 
Concession d’aménagement à ALENIS 

75 

Sainte Louise 
(entre canal et voie 
ferrée) 
(IAUh au PLU) 

16 ha 

Zone initialement mise en attente mais qui devrait être 
rapidement ouverte à l’urbanisation, l’aléa TGV étant 
écarté  (foncier complétement maîtrisé par des aménageurs 
privés), mais problème d’accessibilité. 
Opération d’ensemble de type lotissement. 
Environ 250 logements collectifs sur le PLH dont 25% de LLS. 

63 
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Bagatelle  70 logements individuels sur le PLH  

Diffus  
Potentiel en diffus estimé sur le PLH  à 360 logements collectifs 
et 60 logements individuels 

 

Capacité de production de logts 
dans les projets identifiés 

2 470 
508 à 
511 

Capacité de production de logts 
par mobilisation du parc existant 
(15% du parc vacant) 

442 88 

Total des capacités de production 
de logts sur la durée du PLH 2015-
2021 

2 912 
596 à 
599 

 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Formaliser le partenariat avec l’l’EPF régional sur le site identifié comme prioritaire 
par l’étude (ilots à requalifier). 
 
Mobiliser prioritairement le parc existant (résidences secondaires, vacant, parc 
communal) et les dents creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : 
aide à la production de logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond 
de soutien aux bourgs centres, veille foncière en centres anciens). 
 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir et à 
moduler selon les quartiers en tenant compte de l’offre déjà présente). 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Le pôle charnière Nord 
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Armissan 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 547 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +41 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,5% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,6% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

-0,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 19,2% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 30.9% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

19 430,4 € 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nr 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 771 107 702 
Part des résidences principales 82,5% 53,2% 
Part des résidences secondaires 11,1% 41,6% 
Part des logements vacants 6,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 95,3% 59,8% 
Part des appartements 4,4% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

139 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

54 soit 8,9% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 78,7% 60,6% 
Part des locataires  18,7% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,5% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 29 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 26 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

4,45% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

12 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

12 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

19% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 54 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 9 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 11 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet d’un petit collectif de 14 logements locatifs sociaux sous forme de Petite Unité 
de Vie (PUV) destinés aux personnes âgées. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 68 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 7 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Marché couvert « le 
Cers » 

 
Projet de 2 logements locatifs sociaux à l’étage du bâtiment  
Bail emphytéotique conclu avec Habitat Audois 

2 

« La Garrigue »  
Projet de 5 logements locatifs sociaux et création de parking 
Bâtiment cédé à titre gratuit à Habitat Audois 

5 

Opérations en extension 

Les terrasses des Aspres  

Foncier privé et communal. 
Programme :  

- 22 logements locatifs sociaux en individuel 

- 14 appartements locatifs sociaux ciblés personnes âgées 

(Petite Unité de Vie) 

- 21 villas en VEFA (accession libre) commercialisée entre 

200 000 et 250 000 €. 
Promoteur : K-perspective. 
Bailleur social : Erilia (opération en VEFA) 

36 

Les Aspres  Lotissement privé de 4 villas  

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

68 43 
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Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

7 1 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

75 44 

 
 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Coursan 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 6 056 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 -110 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 -0,4% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

-0,2% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16,3% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 28,4% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 224€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 55,3% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 3 008 107 702 
Part des résidences principales 88,2% 53,2% 
Part des résidences secondaires 4,2% 41,6% 
Part des logements vacants 7,7% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 83,4% 59,8% 
Part des appartements 16,3% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

925 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

405 soit 16% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 72,4% 60,6% 
Part des locataires  25,3% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,3% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 72 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 65 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

2,72% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

19 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

11 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

32% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 222 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 37 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 67 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 224 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 35 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre 

de LLS 

Réinvestissement urbain 

Lotissement 
« Curciano » 

 
Dent creuse face au supermarché U 
32 logements locatifs sociaux (petits collectifs) 
Bailleur social : Marcou Habitat 

32 

Cave coopérative  

48 logements locatifs sociaux sur l’emprise foncière de 
l’ancienne cave coopérative. 
Projet réalisé sur un terrain communal (cédé à titre gratuit au 
bailleur) et sur un terrain privé (acquis par l’EPF) 
Bailleur social : Alogéa 

48 

Ilot des Infidèles  
Restructuration d’un îlot de 14 lots (13 acquis par la commune) 
Projet de 5 logements locatifs sociaux 
Bailleur social : Alogéa 

5 

Anciens ateliers 
municipaux 

 
35 logements locatifs sociaux 
(Bâti communal) 
Bailleur Social pressenti: Habitat Audois 

35 

OPAH RU Ilots jean 
Jaurès et Cheytion 

 

17 logements sociaux privés et publics programmés. 
Un immeuble déjà acquis par l’EPF dans l’îlot Cheytion  
1 autre acquis par le Grand Narbonne avenue Jean Jaurès devant 
être racheté par Alogéa. 

17 
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Avenue De Gaulle  
Bâtiment privé sur un terrain de 3 000m2 + terrain de 900m2 
attenant repérés par la commune comme pour une OAP. 
17 logements potentiels dont un % de LLS à définir 

 

Opérations en extension 

Les Seignes  

Programme sur secteur Nord du village d’environ 200 logements 
dont 80 LLS (soit 40%). Densité importante de 35 logement/ha 
(négociée à la baisse). Logements individuels et collectifs. 
Mode opératoire à définir (ZAC ou aménagement avec cahier des 
charges).  
Une offre en accession abordable pourra être envisagée si réduction 
de la charge foncière (aujourd’hui promesses de vente conclues à 
hauteur de 35€/m2).  
Des terrains de petites tailles, plus accessibles en terme de budget 
global, sont néanmoins prévus. 
Un tiers du programme d’ici 2021 soit environ 70 logements dont 
28 LLS 

28 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

224 165 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant  

35 11 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

259 176 

 
 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de logements et 
de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Etudier la faisabilité d’une opération RHI-THIRORI sur le centre ancien. 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
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 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Cuxac d’Aude 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 3 991 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 -164 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 -1,7% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,3% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

-1,4% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16,2% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 30,8% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 043€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 52,7% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 2 029 107 702 
Part des résidences principales 84,2% 53,2% 
Part des résidences secondaires 4,1% 41,6% 
Part des logements vacants 11,6% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 87% 59,8% 
Part des appartements 12,2% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

463 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

261 soit 
14,95% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 74,2% 60,6% 
Part des locataires  23,4% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,4% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 120 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 77 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

6,43% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

22 1329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

21 1500 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

21% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 156 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 26 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 47 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 151 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 35 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

OPAH-RU centre ancien 
(îlots ciblés dégradés) 

 
21 logements sociaux privés et publics programmés sur 3 
îlots 

21 

Logements 
communaux 

 
Projet de réhabiliter 10 logements communaux en locatif 
social 

10 

Opérations en extension 

ZAC du Carretou  
Secteur actuellement en ZAD situé au nord-ouest de la 
commune : 120 logements dont 36 LLS 
 

36 

Capacité de production de logements dans les projets identifiés 151 67 

Capacité de production de logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

35 10 

Total des capacités de production de logements sur la durée du 
PLH 2015-2021 

186 77 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 
Etudier la faisabilité d’une opération RHI-THIRORI sur le centre ancien. 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements, en 
particulier la ZAC du Carretou qui porte l’essentiel de la production à venir. 
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Ouveillan 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 2 300 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +161 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,5% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,1% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,4% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 19,1% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 30,6% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 322€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 47,9% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 1 291 107 702 
Part des résidences principales 78,3% 53,2% 
Part des résidences secondaires 19,3% 41,6% 
Part des logements vacants 2,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 91,9% 59,8% 
Part des appartements 7,8% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

476 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

175 soit 
18,34% 

7051 soit 13,7% 

   
Part des propriétaires 73,2% 60,6% 
Part des locataires  23,8% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 51 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 37 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

4,94% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

9 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

8 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

29% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 84 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 14 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 17 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet d’EHPAD (St Frai) comprenant 84 lits dont 18 Alzheimer. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 160 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 5 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 

Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Opérations en extension 

ZAC multi-sites  

ZAC menée en régie municipale composée de 3 secteurs : 
 
Le Couchant, labellisé éco-quartier comportant au total 
environ 160 logements dont 57 LLS confiés à Habitat Audois : 
1ère tranche comprenant 80 logements dont :  

- Superette et centre médical à l’entrée en front de route 

- 40 LLS du T2 au T5 (16 collectifs au-dessus des commerces 

et du centre médical, 14 sur petits collectifs  et 10 

individuels) - 85€/m2 

- 6 logements individuels en accession abordable à la 

propriété (110€/m2) 

- 34 lots libres (181€/m2) 

- EHPAD (voir ci-dessous) 
2ème tranche 25 logements dont 7 LLS individuels 
3ème et 4ème tranche : environ 55 lots à bâtir dont une dizaine 
de LLS individuels 
 
Le Levant : zone artisanale  
 
Le Midi : projet immobilier à vocation touristique comprenant 
environ une quarantaine de petits pavillons. 
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Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

160 57 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

5 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

165 58 

 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux de la ZAC. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Salles d’Aude 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 3 041 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +555 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +4,1% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+4,3% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 18% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 33,3% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

18 379€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 57,4% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 1 567 107 702 
Part des résidences principales 79,6% 53,2% 
Part des résidences secondaires 15,6% 41,6% 
Part des logements vacants 4,9% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 93,8% 59,8% 
Part des appartements 5,8% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

183 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

129 soit 
11,21% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 80,2% 60,6% 
Part des locataires  18% 36,5% 
Part des logés gratuitement 1,8% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 62 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 38 6660 
Taux d’équipement SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

4,55% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

49 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

47 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

6% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 108 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 18 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 32 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30 % de la production neuve (taux recommandé dans une logique d’anticipation 
des obligations réglementaires). 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 129 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 11 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Dents creuses  
Le nouveau PLU estime que les dents creuses exploitables pour 
de l’habitat représentent 2 ha. Selon opportunités 

 

Opérations en extension 

La Croix de la Belle 4,9 ha 

Site identifié par l’EPF. Objectifs : organisation d’une couture 
urbaine sur le secteur Est villageois, affirmation des principes de 
mixité fonctionnelle et sociale 
Potentiel évalué à 69 logements (collectifs, habitat 
intermédiaire, maisons en bande et individuelles) dont 30% de 
logement locatif social 

21 

Les Caunelles   3 ha 

Secteur soumis à des fouilles archéologiques (vestiges gallo-
romains) 
Environ 60 logements prévus initialement dont du logement 
social et de l’accession abordable à la propriété (petits terrains).  

18 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

129 39 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

11 3 
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Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

140 42 

 
 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Engager le partenariat avec l’l’EPF régional sur le site identifié comme prioritaire par 
l’étude (la Croix de la Belle). 
 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
Dans une logique d’anticipation des obligations réglementaires, inscrire une 
servitude de mixité sociale à hauteur de 30% de logements locatifs sociaux sur 
l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU et éventuellement 
en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans l’objectif de 
production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Vinassan 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 
Narbonne 

Population 2012 2 549 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +331 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +2,8% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,4% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire 
apparent 2007-2012 

+2,4% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16,9% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 25,8% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

19 676€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 68,9% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 1 209 107 702 
Part des résidences principales 89% 53,2% 
Part des résidences secondaires 4,7% 41,6% 
Part des logements vacants 6,3% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 84,1% 59,8% 
Part des appartements 15,7% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

174 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre 
et % des RP privées)  

70 soit 6,95% 7051 soit 13,7% 

   
Part des propriétaires 71,7% 60,6% 
Part des locataires  26,1% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,2% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 29 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 20 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

2,62% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

20 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

21 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

8% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 90 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 15 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 27 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30 % de la production neuve (taux recommandé dans une logique d’anticipation 
des obligations réglementaires). 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet de créer un logement temporaire au-dessus de la poste (logement communal) 
qui pourrait entre autre répondre à une situation d’urgence (femmes victimes de 
violences conjugales notamment) ou à loger des jeunes en insertion professionnelle 
(partenariat avec la MLI envisagé). 
 
Projet de 10 à 14 logements destinés à des personnes âgées comprenant un lieu de 
vie commune dont la forme précise reste à définir (type séniorales ou papy loft). 
Mode locatif privilégié avec des montants de loyers accessibles aux ressources des 
personnes âgées. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 73 à 102 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 11 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Bâti communal  
2 bâtiments communaux susceptibles de produire environ 
10 logements locatifs sociaux. 

10 

Opérations en extension 

Route de Coursan  

Sur secteur Nord de la commune (3 à 5ha) projet d’une 
opération de 25 à 50 logements diversifiés :  

- Lots à bâtir libre 

- Maison en bande en accession abordable (8 à 14 d’ici 

2020) 

- Logements locatifs sociaux (nombre à définir) 

 

Rue de la Combe  11 lots à bâtir privés  
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Gendarmerie  
Délocalisation de la gendarmerie de Coursan sur Vinassan : 
17 villas de fonction prévues 

 

  

Projet de résidence séniors : 10 à 14 logements Forme 
précise reste à définir : type séniorales ou papy loft. 
Mode locatif privilégié avec des montants de loyers 
accessibles aux ressources des personnes âgées. 

 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

73 à 102 10 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

11 3 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

84 à 113 13 

 
 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Dans une logique d’anticipation des obligations réglementaires, inscrire une 
servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements locatifs sociaux 
sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU et 
éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements. 
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Le pôle A9 Sud  
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Bages 
 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 
Narbonne 

Population 2012 864 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +38 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,9% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,4% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+0,5% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 17,6% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 26,2% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

16 822€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 590 107 702 
Part des résidences principales 67,3% 53,2% 
Part des résidences secondaires 25% 41,6% 
Part des logements vacants 7,7% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 87,7% 59,8% 
Part des appartements 11,3% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

136 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

62 soit 16,19% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 66,9% 60,6% 
Part des locataires  28,6 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,5% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 6 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

1,49% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

6 1329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

4 1500 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

19% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 30 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 5 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 6 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 2 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 7 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Maison cœur de bourg  
Propriété communale : projet de 2 logements locatifs 
sociaux dans une maison en cœur de bourg 

2 

Opérations en extension 

-  - - 

Capacité de production de logements 
dans les projets identifiés 

2 2 

Capacité de production de logements 
par mobilisation du parc vacant (15% 
du parc vacant) 

7 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

9 3 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
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Fleury d’Aude 
 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 
Narbonne 

Population 2012 3 812 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +666 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +3,9% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 0% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+3,9% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16,2% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 37,1% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 647€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 57% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 9 538 107 702 
Part des résidences principales 19,1% 53,2% 
Part des résidences secondaires 80% 41,6% 
Part des logements vacants 0,9% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 62,9% 59,8% 
Part des appartements 36,9% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

320 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

332 soit 
16,53% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 71,9% 60,6% 
Part des locataires  23,9% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,1% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 21 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 15 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

0,99% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

41 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

40 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

56% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 156 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 26 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 47 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet d’EHPAD de 80 lits dont 20 Alzheimer mais remis en question faute 
d’agrément de l’ARS. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 155 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 13 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Logements 
communaux 

 4 logements communaux proposés à la vente à Habitat Audois 4 

Opérations en extension 

Carabot le Haut  
Opération 100% sociale conventionnée avec l’EPF  
Opérateur : Habitat Audois 
Programme : 31 LLS 

31 

PAE route de 
Lespignan 

 
Environ une vingtaine de lots privés. 
Macro-lot réservé (Habitat Audois) pour la réalisation de 6 ou 
7 LLS 

6 à 7 

ZAC du Moulin 
(derrière l’Horte) 

14 ha 

Potentiel de 300 logements au maximum dont 25% de LLS et 
une offre en accession abordable à définir 
1ère livraison en 2019. Plusieurs tranches envisagées (un tiers 
du programme d’ici 2021) 

25 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

155 66 à 67 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

13 4 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

168 70 à 71 
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Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de logements et 
de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (résidences secondaires, vacant, parc 
communal) et les dents creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : 
aide à la production de logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond 
de soutien aux bourgs centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements en 
particulier la ZAC du Moulin qui porte les 2/3 de la production à venir. 
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Gruissan 
 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 4 631 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +359 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,6% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,3% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,9% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 13,1% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 34,1% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 822€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 58,4% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 12 212 107 702 
Part des résidences principales 19,5% 53,2% 
Part des résidences secondaires 80,3% 41,6% 
Part des logements vacants 0,2% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 53,4% 59,8% 
Part des appartements 46,3% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

291 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

165 soit 5,98% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 66,7% 60,6% 
Part des locataires  28,2% 36,5% 
Part des logés gratuitement 5,1% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 137 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 86 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

4,68% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

69 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

33 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

25% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 216 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 36 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 86 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 40 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production entre 189 et 194 
logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 4 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Parking de l’Arsenal  
Parking communal très peu utilisé et mobilisable ; une 
opération 100% sociale sous forme de deux petits collectifs de 
20 logements. 

20 

Opérations en extension 

La Sagne 

41,6 ha 
dont 20 ha 
constructib
les 

Entité s’inscrivant dans le prolongement de l’urbanisation 
existante et délimitée au Nord par la RD 332. Dossier de 
création de ZAC en cours. 
Projet d’éco-quartier de 1 000 à 1 200 logements dont 40% de 
LLS et de la primo-accession.  
Début des travaux en 2018. 
Une première tranche possible dans le cadre du PLH, par 
hypothèse 150 logements dont 60 LLS 

60 

Les Chalets  
15 à 20 logements locatifs sociaux 
Foncier communal  

15 à 20 

Pech Mayneau  
Projet de 6 à 8 logements locatifs sociaux mais très incertain 
(recours des tiers contre le permis de construire) 

 

Les Ayguades 0,5 ha 
Projet de 30 logements locatifs sociaux 
Bailleur : Habitat Audois 
De nombreux recours en attente. 

 

La Crèche 0,2 ha Projet de 10 à 15 logements locatifs sociaux (incertain)  
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Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

185 à 190 95 à 100  

Projets incertains non comptabilisés 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

4 2 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

189 à 194 97 à 102 

 
 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de logements et 
de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (résidences secondaires, parc vacant, parc 
communal) et les dents creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : 
aide à la production de logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond 
de soutien aux bourgs centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 40% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements, en 
particulier la ZAC de la Sagne qui porte l’essentiel de la production à venir. 
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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La Palme 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 586 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +116 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,5% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,3% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,3% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16,4% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 32,9% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 774€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 1 063 107 702 
Part des résidences principales 66,3% 53,2% 
Part des résidences secondaires 25,4% 41,6% 
Part des logements vacants 8,3% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 86,8% 59,8% 
Part des appartements 12,2% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

223 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

109 soit 
15,84% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 74% 60,6% 
Part des locataires  21,3% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,7% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 15 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 15 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

1,97% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

43 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

19 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

4% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 54 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 9 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 11 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
20 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet d’EHPAD qui fera l’objet d’un emplacement réservé au PLU. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 116 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 13 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Cave Coopérative  

Programme de logements collectifs (82 envisagés initialement) 
et commerces en RDC porté par le CIL Marseille. La cave sera 
démolie ; le programme n’est pas encore totalement arrêté, 
mais l’organisme porteur aurait des difficultés à équilibrer son 
projet et se serait rapproché d’Habitat Audois. 

 

Logements 
communaux 

 
3 logements communaux identifié sans projet défini (la poste, 
en location ; les cabanes de la Palme, 1 logement de 60 m2 ; Cru 
Fitou, ancien logement de gardien) 

 

Opérations en extension 

Corbières Basses  

Programme Habitat Audois incluant : 

- 25 logements locatifs sociaux collectifs 

- 8 logements individuels PSLA 

- 10 lots libres concourant à l’équilibre financier de 

l’opération 

25 
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Extension urbaine 
(sites identifiés par 
l’EPF) 

4,3 ha 

En continuité du village, divisible en 3 ensembles. Objectifs : 
définir un nouveau quartier et répondre aux besoins d’offres 
complémentaires en direction des jeunes ménages et des 
retraités modestes locaux. 
3 tranches envisagées dont 2 au cours du PLH:  
Partie Ouest : petits collectifs de 24 logements comprenant une 
unité de vie  
Partie Centrale : petits collectifs de 36 logements collectifs 
25% de logements locatifs sociaux prévu (60 logements au total 
sur la durée du PLH dont 15 LLS). 

15 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

103 40 

 (Projet sur cave coopérative non comptabilisé) 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

13 3 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

116 43 

 
 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Formaliser le partenariat avec l’l’EPF régional sur les sites identifiés comme 
prioritaires par l’étude (secteur d’extension). 
 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). Cette servitude (ou emplacement 
réservé) pourra atteindre 25% sur les secteurs identifiés par l’EPF afin d’assurer un 
rééquilibrage avec l’offre existante sur la commune. 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. La servitude ou emplacement 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Leucate 
 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 4 148 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +493 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +2,6% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,5% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+3,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 10,2% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 46,1% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

18 153€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 59,3% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 15 794 107 702 
Part des résidences principales 14,2% 53,2% 
Part des résidences secondaires 85,5% 41,6% 
Part des logements vacants 0,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 46% 59,8% 
Part des appartements 53,1% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

210 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

146 soit 6,38% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 65,9% 60,6% 
Part des locataires  29,5% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,6% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 219 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 140 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

8,16% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

75 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

31 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

64% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 186 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 31 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 56 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet d’EHPAD comportant 104 lits dont 20 lits en Unité Alzheimer. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 89 à 99 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 9 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Le Château  
Propriété communale difficilement requalifiable. 
ALOGEA a été sollicité. 
Pas de programme à ce jour. 

 

 
 
Cinéma Port Leucate  

Propriété communale. 
Projet initial avec un promoteur pour un programme Scellier, mais 
n’a pas abouti. 
ALOGEA pourrait y produire une trentaine de LLS 
Projet en cours de définition. 

30 

 
Anse du Paradis 

 
Ancien emplacement de la Cave Coopérative, Avenue Francis Vals. 
SM Promotion 
Le volet social du programme n’est pas encore livré. 

 

Opérations en extension 

 
Leucate Village  
Zone 1AUc4 

 

Secteur devant comporter 50% au moins de logements locatifs 
sociaux au règlement du PLU. 
Programme estimatif de 50 à 60 logements, dont 25 à 30 LLS. Mais 
pas de projet encore clairement défini. Toute la zone 1 AUc a fait 
l’objet d’un PAE transformé en PUP. 

25 à 30 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

80 à 90 55 à 60 
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Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

9 3 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

89 à 99 58 à 63 

 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de logements et 
de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (résidences secondaires, vacant, parc 
communal) et les dents creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : 
aide à la production de logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond 
de soutien aux bourgs centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Peyriac-de-Mer 
 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 076 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +51 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16,9% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 35,6% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

18 911€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 726 107 702 
Part des résidences principales 67,3% 53,2% 
Part des résidences secondaires 25,9% 41,6% 
Part des logements vacants 6,8% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 87,1% 59,8% 
Part des appartements 12,1% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

211 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

77 soit 15,22% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 72,9% 60,6% 
Part des locataires  23,8% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3,4% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 10 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 8 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

1,90% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

11 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

11 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

22% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 36 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 6 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 7 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet de création d’une résidence-services pour personnes âgées : entre 20 et 30 
logements. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 98 à 108 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 7 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Cœur de village  
Propriété communale : projet de 2 logements locatifs sociaux 
avec le bailleur social Habitat Audois 

2 

Accession  Projet de 6 logements en accession - 

Opérations en extension 

Résidence-services 5000m² Projet de 20 à 30 logements pour personnes âgées  - 

Lotissement CDR - 
HECTARE 

 
Lotisseur CDR et HECTARE : projet de 70 logements, pavillons 
individuels 

- 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

De 98 à 108 2 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

7 2 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

De 105 à 115 4 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Port-la-Nouvelle 
 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 5 653 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +112 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,4% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,5% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+0,9% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 14,7% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 36,2% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

16 380€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 50,6% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 7 466 107 702 
Part des résidences principales 36,9% 53,2% 
Part des résidences secondaires 59,7% 41,6% 
Part des logements vacants 3,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 54,3% 59,8% 
Part des appartements 45,5% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

208 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

323 soit 
13,35% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 56,1% 60,6% 
Part des locataires  40,9% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 530 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 467 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

18,04% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

15 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

8 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

4% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 222 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 37 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 67 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Souhait de la commune de prévoir des logements adaptés aux personnes âgées sur 
l’emplacement réservé des Estagnols. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 252 à 262 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 38 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Ancienne gendarmerie  
Emprise libérée de 2 900 m2 + anciens logements de fonction. 
Programme Habitat Audois établi à 24 logements locatifs 
sociaux. 

24 

Dent creuse 
stratégique Route de la 
Mer 

580 m2 

Secteurs 100% social avec au total un potentiel de 25 logements 25 
Dent creuse 
stratégique 

0.2 ha 

Opérations en extension 

Les Estagnols 
Zone 1AU Sud 

 
Partie Sud : propriété communale – Nouvelle gendarmerie et 
logements de fonction associés + projet de lotissement 
communal de 30 à 40 lots en primo-accession. 

 

Les Estagnols 
Zone 1AU Sud 

 
Partie Nord : Lotissement « Le Chemin des Vignes » 
(HECTARE)  comprenant  93 parcelles individuelles + 1 macro-lot 
pour 30 LLS environ (soit 25% du programme total)  

30 

Les Estagnols 
Emplacement réservé 
100% LLS en zone UM  

 
Projet Habitat Audois de 10 LLS environ en R+2 le long du canal, 
face à la Maison Médicale ; souhait de la commune de prévoir 
sur ce programme des logements adaptés aux personnes âgées. 

10 
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Chemin du calvaire  

Programme SM Promotion « La Pinède ». Ancienne zone de 
stockage de matières polluées de la Société MELPOMEN, a dû, 
de ce fait, faire l’objet d’une dépollution. 
Programme de 40 lots en 2 phases : 
- phase 1 de 26 lots  

- phase 2 de 14 lots  

 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

252 à 262 89 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

38 11 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

290 à 300 100 

 
 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (résidences secondaires, vacant, parc 
communal) et les dents creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : 
aide à la production de logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond 
de soutien aux bourgs centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements en 
particulier sur le secteur d’Estagnols qui porte une grande partie de la production à 
venir. 
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
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Sigean 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 5 476 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +429 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,6% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,1% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,5% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 17,4% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 31,7% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 219€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 55,4% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 3 324 107 702 
Part des résidences principales 73,4% 53,2% 
Part des résidences secondaires 18,9% 41,6% 
Part des logements vacants 7,7% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 77,5% 59,8% 
Part des appartements 12,6% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

658 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

395 soit 
17,20% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 68,9% 60,6% 
Part des locataires  27,4% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3,7% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 57 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 49 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

2,30% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE 

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

25 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

27 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

18% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 180 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 30 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 54 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet d’EHPAD de 80 lits (Acquisition foncière en cours). 
Projet d’une résidence pour personnes âgées (cave coopérative) 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 217 à 232 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 38 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Cave Coopérative 1 ha 

Foncier communal. Projet mixant habitat, commerces et 
services.  
Potentiel estimé entre 50 et 60 logements dont 30% de LLS, soit 
entre 15 et 18 LLS 
Résidence pour personnes âgées : 80 logements dont 40 PLS et 
40 LMNP (projet au stade la discussion) 

15 à 18 

Les Pénitents  
18 logements communaux (gîtes meublés) qui pourraient être 
transformés en 18 LLS en les cédant à un bailleur ou via un bail 
emphytéotique. 

18 

Route de Narbonne  
Projet de démolition-reconstruction privé (bailleur social 
national) potentiel 20 à 25 LLS 

20 à 25 

Grand Rue (ancienne 
école pour garçon) 

 

Rdc occupés par des associations 
Projet de création de 10 LLS (soit en régie communale, soit cédés 
à un bailleur professionnel).  
Echéance indéterminée. 

 

Barbacane 
 

Projet de réhabilitation de 2 propriétés communales. 5 LLS 
potentiels. Echéance indéterminée. 
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Opérations en extension 

Sud-Ouest de la Ville 0,8 ha 
Foncier initialement réservé à l’EHPAD  
Projet opération accession abordable et LLS en cours de 
réflexion 

 

 
Porterie-Fages 

 
2 programmes privés contigus  comportant 27 logements dont 
9 LLS (individuels et collectifs) 

9 

Berquières  6 lots à bâtir dont 3 ou 4 LLS 3 à 4 

Sainte Anne  
Groupe Marcou 28 LLS (dont 16 déjà comptabilisé dans le 
précèdent bilan triennal) 

12 

Secteur entrée Sud / 
zone du collège 

7,4 ha 

Site identifié par l’EPF à proximité du collège et du futur 
échangeur sur la rocade. Objectif : création d’un nouveau 
quartier permettant de structurer le pavillonnaire existant et de 
répondre aux besoins d’offre complémentaire. 
2 tranches étudiées, la première avec un potentiel de 84 
logements dont 40% de logement locatif social 

34 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

217 à 232 
111 à 
120 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

38 11 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

255 à 270 
122 à 
131 

 
 

Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de logements et 
de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Engager le partenariat avec l’l’EPF régional sur le site identifié comme prioritaire par 
l’étude (Entrée Sud). 
 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
Etudier la faisabilité d’une opération RHI-THIRORI sur le centre ancien. 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. Cette servitude pourra 
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atteindre 40% sur le site identifié par l’EPF afin d’assurer un rééquilibrage avec les 
extensions récentes dépourvues de logements locatifs sociaux.  
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs. 
Mettre en place une OAP sur le site pressenti pour une intervention de l’EPF. 
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Le pôle RD 607/RN 113 
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Marcorignan 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 196 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +94 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,7% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,3% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,3% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 18,6% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 27,1% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

18 589€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 580 107 702 
Part des résidences principales 87,6% 53,2% 
Part des résidences secondaires 4,1% 41,6% 
Part des logements vacants 8,3% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 92,7% 59,8% 
Part des appartements 7,1% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

147 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

59 soit 11,78% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 79% 60,6% 
Part des locataires  17,7% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3,3% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 10 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 9 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

1,75% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

14 1329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

11 1500 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

9% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 90 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 15 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 18 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 52 à 92 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 7 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Dent creuse (site 
identifié par l’EPF) 

7106m² 

Situé en bordure immédiate du centre ancien. Doit 
compléter et achever la ceinture urbaine ouest du vieux 
village. Doit compléter et diversifier l’offre existante (en 
particulier vers les jeunes actifs, les primo-accédants et le 
locatif neuf). 
Programmation potentielle : entre 32 et 72 logements dont 
25% de logement locatif social. 

Entre 32 et 
72 

Alogea 4000m² 
Terrain communal : projet avec Alogea de 17 maisons 
individuelles (PLAI et PLUS) 

17 

Cœur de village  Projet de 3 logements conventionnés 3 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

De 52 à 92 De 52 à 92 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

7 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

De 59 à 99 De 53 à 93 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Formaliser le partenariat avec l’l’EPF régional sur le site identifié comme prioritaire 
par l’étude (dent creuse). 
 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. Cette servitude (ou 
emplacement réservé) pourra atteindre 25% sur la dent creuse identifiée par l’EPF 
afin d’assurer un rééquilibrage avec les extensions récentes dépourvues de 
logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Montredon des Corbières 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 408 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +393 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +6,8% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+7% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 19,1% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 25,8% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 808€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 624 107 702 
Part des résidences principales 88,1% 53,2% 
Part des résidences secondaires 3,6% 41,6% 
Part des logements vacants 8,2% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 92,3% 59,8% 
Part des appartements 7,4% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

159 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et 
% des RP privées)  

49 soit 9,53% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 79% 60,6% 
Part des locataires  17,5% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3,5% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 55 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 28 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

9,26% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

19 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

15 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

4% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 96 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 16 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 19 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 28 à 54 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 8 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Dent creuse (à 
proximité de l’ancien 
club de Rugby) 

 

Site identifié par l’EPF en bordure immédiate du centre ancien. 
Objectif : compléter et diversifier l’offre existante en direction 
des jeunes actifs primo-accédants et du locatif neuf accessible.  
Potentiel entre 28 et 54 logements dont 25% de logement 
locatif social (petits collectifs exclusivement ou associés à des 
maisons en bande) 

7 à 14 

Dents creuses  
Volonté municipale de densifier les dents creuses identifié par 
le PLU  

 

Opérations en extension 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

28 à 54 7 à 14 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

8 2 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

36 à 62 9 à 16 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Formaliser le partenariat avec l’l’EPF régional sur le site identifié comme prioritaire 
par l’étude (dent creuse). 
 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. Cette servitude pourra 
atteindre 25% sur la dent creuse identifiée par l’EPF afin d’assurer un rééquilibrage 
de l’offre sur la commune. Créer un périmètre de projet qui bloque l’utilisation du 
site pendant 5 ans dans l’attente de l’adoption d’un projet par la commune. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Moussan 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 818 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +109 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,2% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,7% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+0,6% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 21% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 22,5% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

18 813€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 863 107 702 
Part des résidences principales 85,5% 53,2% 
Part des résidences secondaires 6% 41,6% 
Part des logements vacants 8,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 97,5% 59,8% 
Part des appartements 2,4% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

180 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

78 soit 10,67% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 78,8% 60,6% 
Part des locataires  18,4% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,8% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 2 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

0,26% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

7 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

7 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 132 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 22 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 26 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 176 à 194 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 11 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Dent creuse (site 
identifié par l’EPF) 

1,4 ha 

Situé en bordure immédiate du centre ancien et dans l’axe 
de liaison entre les commerces du centre et les écoles. Doit 
permettre de réaliser la transition urbaine entre les 
extensions récentes et le cœur du village. Enjeu de 
rééquilibrage de l’occupation et de la typologie de l’offre. 
Programmation potentielle : entre 66 et 84 logements dont 
25% de logement locatif social et, selon le bilan financier, 
une part en accession aidée 

17 à 21 

Opérations en extension 

Les jardins de la 
Turbine 

 
Lotisseur HECTARE 
31 lots individuels de 300 à 400 m2 + 1 macro-lot pour la 
réalisation d’une dizaine de LLS (Marcou Habitat). 

10 

La Turbine (Nord)  Lotisseur HECTARE : 17 lots individuels  

La Condominette  
SM Production 
40 lots individuels de 151 à 446 m2  + 1 macro-lot d’une 
dizaine de LLS. En 2 phases : Romarins I et Romarins II 

10 

Le Clos des Lys  
SM Production 
22 lots de 300 à 533 m2 

 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

176 à 194 37 à 41 
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Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

11 2 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

187 à 205 39 à 43 

 
 
 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Formaliser le partenariat avec l’l’EPF régional sur le site identifié comme prioritaire 
par l’étude (dent creuse). 
 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. Cette servitude (ou 
emplacement réservé) pourra atteindre 25% sur la dent creuse identifiée par l’EPF 
afin d’assurer un rééquilibrage avec les extensions récentes dépourvues de 
logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Névian 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 276 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 -27 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 -0,4% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,7% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

-1,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 20,2% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 22,6% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 939€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 619 107 702 
Part des résidences principales 83,5% 53,2% 
Part des résidences secondaires 6,6% 41,6% 
Part des logements vacants 9,9% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 90,8% 59,8% 
Part des appartements 9,0% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 140 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

62 soit 
11,72% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 83% 60,6% 
Part des locataires  15,1% 36,5% 
Part des logés gratuitement 1,9% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 8 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

1,45% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

6 1329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

6 1500 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

31% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 90 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 15 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 18 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production entre 71 et 101 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 9 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Centre village 
Propriété communale : projet de 6 logements locatifs sociaux 
avec un bailleur social 

6 

La Poste 
Propriété communale : projet de 2 logements locatifs sociaux 
avec un bailleur social 

2 

Ancien presbytère 
Propriété communale : projet de 3 logements locatifs sociaux 
avec un bailleur social 

3 

Opérations en extension 

ZAC Extension zone 
urbaine 

 ZAC : projet entre 60 et 90 logements dont 17 LLS 17 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

Entre 71 et 101 28 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc vacant (15% du parc vacant) 

9 2 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

Entre 80 et 110 30 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements et 
notamment de la ZAC qui porte l’essentiel de la production à venir. 
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Raissac d’Aude 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 239 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 -12 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 -1,0% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,9% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

-0,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 11,7% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 35,2% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

15 743€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 157 107 702 
Part des résidences principales 66,9% 53,2% 
Part des résidences secondaires 17,2% 41,6% 
Part des logements vacants 15,9% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 10% 59,8% 
Part des appartements 0% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 58 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

21 soit 
19,44% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 79% 60,6% 
Part des locataires  16,2% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,8% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 0 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

0 1329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

0 1500 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 18 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 3 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 4 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Aucune opération n’est programmée sur la période 2015-2021, la commune est 
soumise à un PPRI, aléa fort, sur plusieurs secteurs. Le potentiel se situe quasi-
exclusivement en réinvestissement urbain.  
De nouvelles résidences principales pourront être créées par changement de 
destination de locaux, remise sur le marché de logements vacants et mobilisation 
des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé à 4 logements sur la 
durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

-  - - 

Opérations en extension 

Domaine de la Plaine   
Propriété communale non impactée par le PPRI. Opportunité 
pour de l’habitat mais pas de projet prévu dans les années à 
venir. 

- 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

0 0 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

4 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

4 1 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à 
définir) dans l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
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Sallèles d’Aude 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 2 759 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +474 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +3,8% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,1% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+3,9% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 20,7% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 26,3% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 301€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 52,5% 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 1 364 107 702 
Part des résidences principales 83% 53,2% 
Part des résidences secondaires 11,7% 41,6% 
Part des logements vacants 5,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 87,3% 59,8% 
Part des appartements 12,5% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 384 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

156 soit 
15,29% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 71,3% 60,6% 
Part des locataires  26,6% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,1% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 132 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 68 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

11,10% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

67 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

37 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

6% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 192 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 32 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 58 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 30% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Le PLU prévoit la construction de 300 à 400 logements d’ici 2 020 dont 150 logements 
sociaux. 
Les modes opératoires restent à définir. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 11 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Cave coopérative  
Projet privé : démolition ancienne cave coopérative pour 
création d’un lotissement  

- 

Opérations en extension 

PLU  
Développement de la commune prévue sur la zone AU mais 
pas de projet défini à ce jour 

- 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

- - 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

11 4 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021  

11 4 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents creuses en 
lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de logements locatifs 
sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs centres, veille foncière en 
centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés éventuellement 
par la mobilisation de l’EPF régional.  

 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 30% de logements locatifs 
sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU et 
éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans l’objectif de 
production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU dans les 
opérations privées. 

 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Privilégier la ZAC comme mode opératoire pour favoriser une diversification de l’offre. 
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Saint-Marcel-sur-Aude 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 773 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +246 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +3,0% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,3% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire 
apparent 2007-2012 

+3,3% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 21,3% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 26,9% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 015 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 842 107 702 
Part des résidences principales 84,3% 53,2% 
Part des résidences secondaires 8,7% 41,6% 
Part des logements vacants 7% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 90,2% 59,8% 
Part des appartements 9,3% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 
1946 

174 13 140 

Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre 
et % des RP privées)  

102 soit 16,16% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 75,2% 60,6% 
Part des locataires  22,8% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 40 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 36 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services 
Fiscaux 2015) 

5,17% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés 
entre 2008 et 2013 

27 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

25 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 
2008-2013 

6% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 126 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 21 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 25 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 27 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 9 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

- - 

Opérations en extension 

Lotissement LUXOR 
Aménageur LUXOR. Projet de 19 lots : maisons individuelles 
privées 

 

Lotissement SEGAS 
Aménageur SEGAS. Projet de 8 lots : maisons individuelles 
privées 

 

Capacité de production de logements dans les projets identifiés 27 - 

Capacité de production de logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

9 2 

Total des capacités de production de logements sur la durée du 
PLH 2015-2021 

36 2 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Privilégier les opérations d’ensemble de type ZAC sur les futures zones d’extension 
pour favoriser la diversification de l’offre. 
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Saint-Nazaire d’Aude 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 838 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +135 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,5% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,4% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 2007-
2012 

+1,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 21,4% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 23,7% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de consommation 
en 2012 

18 051 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 857 107 702 
Part des résidences principales 85,5% 53,2% 
Part des résidences secondaires 9,5% 41,6% 
Part des logements vacants 5% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 91,1% 59,8% 
Part des appartements 8,6% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 167 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % des 
RP privées)  

109 soit 
15,94% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 75,9% 60,6% 
Part des locataires  21,4% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,7% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 19 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 10 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

2,44% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 2008 
et 2013 

20 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

15 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-2013 7% 42% 
Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 

01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 126 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 21 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 25 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet de construction d’une structure pour personnes âgées sur un terrain 
communal. 30 logements en location sociale et en accession. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 30 logements. 
 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 6 logements sur la durée du PLH. 
 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

- - - - 

Opérations en extension 

Structure personnes 
âgées (SM Promoteur) 

 

Terrain communal : projet de 30 
logements en location sociale et 
accession pour personnes âgées 
avec SM Promoteur 

30 

Capacité de production de logements dans les projets identifiés 30 30 

Capacité de production de logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

6 1 

Total des capacités de production de logements sur la durée du 
PLH 2015-2021 

36 31 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
Encadrer l’offre de prix primo-accédant proposée par les aménageurs.  
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Villedaigne 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 
Narbonne 

Population 2012 480 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +14 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,6% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,4% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 13,4% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 35,4% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

15 632€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 Nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 247 107 702 
Part des résidences principales 84,3% 53,2% 
Part des résidences secondaires 12% 41,6% 
Part des logements vacants 3,7% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 98,8% 59,8% 
Part des appartements 1,2% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 82 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

30 soit 
14,71% 

7051 soit 13,7% 

   
Part des propriétaires 88,3% 60,6% 
Part des locataires  9,3% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,3% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 0 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

4 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés 
entre 2008 et 2013 

2 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 36 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 6 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 7 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 90 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 9 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nombre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Ecole-Mairie  
Ecole intercommunale prévue avec Canet et Raissac d’Aude 
qui libérera le bâtiment actuel 
3 logements locatifs sociaux potentiels à terme (2019-2020) 

3 

Opérations en extension 

Lotissement de la 
Plaine 

 
Programme comportant 11 LLS (Marcou Habitat) et 8 lots 
libres à bâtir.  

11 

Lotissement les 
Madirans 

 

27 lots à bâtir  
Macro-lot réservé pour du logement locatif social sous forme 
de petit collectif en R+1 en front de voirie (D11). 
Programmation à définir (environ 6 LLS si 20% de LLS). 

6 

Les Muscadets/ Les 
Clairettes 

 
Projet initial en cours d’abandon. Nouveau projet souhaité : 30 
à 40 maisons dont 20 à 25% de LLS (6 à 10 LLS potentiels) 

6 à 10 

Capacité de production de logts 
dans les projets identifiés 

85 à 95 26 à 30 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

9 2 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

99 30 

 



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 393 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Le piémont minervois 
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Argeliers 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 
Narbonne 

Population 2012 1982 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +436 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +5,1 +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,1 +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+5,0 +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 20,1% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 28,7% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 281€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 1 033 107 702 
Part des résidences principales 80,1% 53,2% 
Part des résidences secondaires 9,9% 41,6% 
Part des logements vacants 10% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 95,6% 59,8% 
Part des appartements 3,6% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 220 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

85 soit 
11,01% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 78,3% 60,6% 
Part des locataires  18,3% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3,3% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 24 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 18 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

2,81% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

18 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

16 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 156 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 26 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 31 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 20% 
de la production neuve. 

 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet à destination de personnes âgées en perte d’autonomie (MARPA). Logements 
privatifs (locatifs) et espaces de vie communs. Gestionnaire à définir : bailleur social 
ou investisseur privé. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 145 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à  15 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Extension Mairie  
Projet sur terrain communal contigu à la mairie 
3 à 4 logements locatifs sociaux envisagés 
Bailleur social à désigner/Bail emphytéotique envisagé 

3 à 4 

Poste  
Logement communal au 1er étage de la poste à réhabiliter 
soit PALULOS, soit un logement locatif communal 

1 

Opérations en extension 

PLU  
Environ 120 nouveaux logements sont programmés dans le 
cadre du nouveau PLU entre 2017 et 2021 (30 par an) dont 
une part de locatif social (20% à minima) 

24 

MARPA  
Projet à destination de personnes âgées. Potentiel de 
logements à définir, environ 20. Bailleur social ou 
gestionnaire privé. 

 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

144 à 145 28 à 29 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

15 3 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

159 à 160 31 à 32 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Bize-Minervois 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 097 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +47 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,9% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 0,0% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+0,9% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 16,7% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 36,5% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 128€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 708 107 702 
Part des résidences principales 72,2% 53,2% 
Part des résidences secondaires 22,4% 41,6% 
Part des logements vacants 5,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 90,7% 59,8% 
Part des appartements 7,9% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 198 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

93 soit 
18,86% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 75,8% 60,6% 
Part des locataires  19,5% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,6% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 2 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0,39% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2015 

18 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2015 

12 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2015 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 96 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 16 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 19 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20 % de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet de résidence sénior de type « papy loft » porté par le groupe Marcou Habitat : 
logements locatifs sociaux autonomes partagés par 2 personnes âgées. Le logement 
comporte des pièces privatives (chambres) et des parties communes (séjour, jardin). 
Permet également de mutualiser le coût des services à la personne (aide-
ménagère…). Entre 5 et 6 logements prévus. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production entre 193 et 195 
logements. 
 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 6 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Maison Galy  
Propriété communale : projet d’un commerce et 1 logement 
locatif (Palulos envisagée)  

1 

6 Tour de Ville 240m2 
au sol 

Réhabilitation d’un immeuble en R+2 de  
Logements locatifs sociaux potentiels 

 

Opérations en extension 

Les Aires  
26 LLS réalisés par Habitat Audois. 
Logements individuels en rdc (adaptés PMR) et R+1 de type 2, 
3 et 4 

26 

Terrasses des Fourniès  

Lotissement en deux tranches. 
1ère tranche : 65 lots à bâtir en cours de commercialisation (2 
vendus à ce jour) autour de 135€/m2 
2ème tranche : environ 40 lots supplémentaires 
Lotisseur : CDR 

 

Le Clos Saint Michel  
38 parcelles en cours de commercialisation. 
Difficulté à vendre 
Lotisseur : Terre Bleue Roussillon 
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Secteur Gare  

 
Projet de 2 à 3 PSLA porté par le groupe Marcou. 
Projet lié à la réalisation de la résidence « papy loft » 

 

 
Secteur de Fonfresque 
 

 
Projet de lotissement de 16 lots à bâtir 
Lotisseur : M Grangier à Hyères 

 

 
Résidence « papy loft » 
 

 

Projet de résidence sénior de type « papy loft » porté par le 
groupe Marcou Habitat. 
Entre 5 et 6 logements prévus (soit 5 à 6 LLS) 
 

5 à 6 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

193 à 195 32 à 33 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

6 1 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

199 à 201 33 à 34 

 
 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Revoir dans la mesure du possible la programmation des lotissements à venir 
(Terrasses des Fourniès, Clos Saint Michel) pour y intégrer plus de mixité sociale 
(logements locatifs sociaux et accession abordable à la propriété) en cohérence avec 
les objectifs du PLH. 
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Ginestas 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 365 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +37 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,6% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 2007-
2012 

+0,4% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 17,5% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 32,5% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

18 031€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 752 107 702 
Part des résidences principales 80,6% 53,2% 
Part des résidences secondaires 10% 41,6% 
Part des logements vacants 9,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 92,6% 59,8% 
Part des appartements 7,2% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 203 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

98 soit 
16,58% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 73,3% 60,6% 
Part des locataires  21,9% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,8% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 6 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 5 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0,95% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

7 1329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

5 1500 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 114 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 19 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 23 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet de réalisation d’une MARPA avec un bailleur social (entre 5 et 10 logements 
envisagés). 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production entre 221 et 226 
logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 11 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Opérations en extension 

Secteur la Française 6,1ha 80 à 100 logements dont 12 LLS 12 

Secteur de la Coste 5,6ha 60 logements dont 8 LLS 8 

Secteur de la Lauze 1,8ha 16 logements  - 

Secteur du Somail 1,2ha 16 logements  - 

Secteur de Sainte Valière 2,7ha 20 logements  - 

Habitat Audois  8 logements sociaux  8 

Marcou Habitat  6 logements sociaux 6 

MARPA  
Projet d’une MARPA avec un bailleur social : entre 5 et 10 
logements 

Entre 5 et 
10 

Capacité de production de logements 
dans les projets identifiés 

Entre 221 et 226 
Entre 39 et 

44 

Capacité de production de logements 
par mobilisation du parc vacant (15% 
du parc vacant) 

11 2 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021  

Entre 232 et 237 
Entre 41 et 

46 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents creuses en 
lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de logements locatifs 
sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs centres, veille foncière en 
centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés éventuellement 
par la mobilisation de l’EPF régional.  

 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements locatifs 
sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU et 
éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans l’objectif de 
production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU dans les 
opérations privées. 

 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Mailhac 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 493 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +77 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +3,5% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,4% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+3,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 19,5% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 31,1% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

15 907€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 304 107 702 
Part des résidences principales 68,6% 53,2% 
Part des résidences secondaires 17,9% 41,6% 
Part des logements vacants 13,5% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 91,8% 59,8% 
Part des appartements 7,9% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 103 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

40 soit 
19,80% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 76,5% 60,6% 
Part des locataires  19% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,5% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 1 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0,43% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

7 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

7 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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 La production globale en logements 
Un objectif de 36 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 6 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 7 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 20 
% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 31 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 6 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

La poste  1 logement communal en projet  

Grande maison 
ancienne (propriété 
communale) 

 Possibilité 4 logements à plus long terme (hors PLH)  

Opérations en extension 

Lotissement Privé  
10 parcelles à court-moyen terme et possibilité de 30 parcelles 
au total à terme 

 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

31 - 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

6 1 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

37 1 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
RNU 
Privilégier la négociation avec les opérateurs pour orienter la production vers plus 
de diversité (accession abordable, locatif social). 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
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Mirepeisset 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 780 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +42 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,1% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,6% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+0,5% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 19% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 24,2% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 650 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 Nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 398 107 702 
Part des résidences principales 79,9% 53,2% 
Part des résidences secondaires 13,6% 41,6% 
Part des logements vacants 6,5% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 90,3% 59,8% 
Part des appartements 9,7% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 91 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

45 soit 
15,15% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 75,1% 60,6% 
Part des locataires  22,3% 36,5% 
Part des logés gratuitement 2,6% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 2 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0,62% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

4 1329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

4 1500 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

13% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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 La production globale en logements 
Un objectif de 60 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 10 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 12 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 18 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 4 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Commune  
Propriété communale : projet de 2 logements locatifs 
sociaux 

2 

Remise  
Propriété communale : projet d’une transformation d’une 
remise en 1 logement locatif social 

1 

Opérations en extension 

Lotissement SEGAS  Promoteur SEGAS : 15 pavillons individuels privés - 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

18 3 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

4 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

22 4 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

416 Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 

  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 417 

Pouzols-Minervois 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 506 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +142 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +6,8% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,4% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+6,4% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 14,9% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 34,6% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

16 872€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 342 107 702 
Part des résidences principales 66,8% 53,2% 
Part des résidences secondaires 25,5% 41,6% 
Part des logements vacants 7,7% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 97% 59,8% 
Part des appartements 2,7% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 85 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

34 soit 
16,11% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 83,1% 60,6% 
Part des locataires  16% 36,5% 
Part des logés gratuitement 0,9% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 2 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0,88% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

8 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

7 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 42 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 7 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 8 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 47 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 4 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

- - - - 

Opérations en extension 

Maisons individuelles  
Projets de 12 lots avec un aménageur privé (maisons 
individuelles) 

- 

Les Docks   
Projet de 35 lots avec un aménageur privé (maisons 
individuelles) 

- 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

47 - 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

4 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

51 1 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Sainte-Valière 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 557 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +18 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,7% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+0,9% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 17,8% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 30,4% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

16 088 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 339 107 702 
Part des résidences principales 70,8% 53,2% 
Part des résidences secondaires 16,2% 41,6% 
Part des logements vacants 13% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 95,7% 59,8% 
Part des appartements 4% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 63 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

38 soit 
16,24% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 81,8% 60,6% 
Part des locataires  17% 36,5% 
Part des logés gratuitement 1,2% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 15 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 13 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

6,10% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

2 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

1 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 48 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 8 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 8 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Le nouveau PLU ouvre au total 6 à 7 ha à l’urbanisation. En parallèle il reste des dents 
creuses sur la commune. 
Ce potentiel sera abondé par la création de nouvelles résidences principales par 
changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements vacants et 
mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé à 7 
logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

- - - - 

Opérations en extension 

ZAC  
2 ZAC en cours d’étude. 
Programme non défini. 

- 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

- - 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc vacant (15% du parc vacant) 

7 2 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021  

7 2 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Privilégier la ZAC comme mode opératoire pour favoriser la diversification de l’offre.  
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Ventenac-en-Minervois 
 
 

Chiffres clés 

 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 533 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +34 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,3% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,1% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 2007-2012 +1,2% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 14,6% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 40,3% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 
2012 

18 865€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 Nc 54,2% 

LOGEMENT   
Nombre total de logements en 2012 334 107 702 
Part des résidences principales 71,1% 53,2% 
Part des résidences secondaires 21,5% 41,6% 
Part des logements vacants 7,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 94,6% 59,8% 
Part des appartements 4,5% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 70 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % des RP 
privées)  

23 soit 
11,92% 

7051 soit 13,7% 

   
Part des propriétaires 81% 60,6% 
Part des locataires  15,9% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 7 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 6 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 2015) 3,06% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   
Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 2008 et 
2013 

5 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 2008 
et 2013 

6 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-2013 0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 42 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 7 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 8 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Projet d’un EHPAD : 51 lits. 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production entre 119 et 128 
logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à  4 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Cœur de village  
Projet de réhabiliter 4 logements communaux. Locatif 
conventionnement social. 

4 

Opérations en extension 

Maisons individuelles   Projet de 10 maisons individuelles avec un promoteur privé - 

Extension (proche 2ème 
station épuration) 

 Projet de 40 logements - 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

54 4 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc vacant (15% du parc vacant) 

4 1 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

58 5 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
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Les Monts des Corbières 
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Bizanet 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 451 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +197 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +3,0 +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,3 +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+2,7 +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 20,7% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 25,4% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

18 111€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 834 107 702 
Part des résidences principales 75% 53,2% 
Part des résidences secondaires 6,7% 41,6% 
Part des logements vacants 18,3% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 91,8% 59,8% 
Part des appartements 7,6% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 255 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

91 soit 
16,02% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 75,7% 60,6% 
Part des locataires  20,8% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3,5% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 115 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 30 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

16,22% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

24 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

23 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

8% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 54 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 9 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 11 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 
ou 20% de la production à venir. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Aucune.  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Aucune opération programmée recensée sur la période 2015-2021. 
La nouvelle production correspondra à la création de résidences principales par 
changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements vacants, 
densification de parcelles bâties et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel est 
estimé à 43 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nbre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Pas de nouveaux projets identifiés ; le développement des prochaines années sera porté par la construction des 
quelques dents creuses restantes et la densification possible des grandes parcelles soit une vingtaine de logements 
en 6 ans. 

Opérations en extension 

ZAD créée en 2013 sur un vaste terrain au Sud du village que la commune souhaite préserver de toute urbanisation 
dans un objectif de protection de la ressource en eau. 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

20 0 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

23 4 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

43 8 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

434 Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 

  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 435 

Caves 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 780 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012  +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +5,8% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+5,6% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 18,2% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 29,4% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

16 772€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 452 107 702 
Part des résidences principales 72,4% 53,2% 
Part des résidences secondaires 25,5% 41,6% 
Part des logements vacants 2,1% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 91,4% 59,8% 
Part des appartements 8,1% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 46 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

38 soit 
12,62% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 80,7% 60,6% 
Part des locataires  14,1% 36,5% 
Part des logés gratuitement 5,2% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 32 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 25 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

9,12% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

12 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

12 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 30 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 5 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 6 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 20 
% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 59 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 1 logement sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nombre 
de LLS 

Réinvestissement urbain 

-  -  

Opérations en extension 

La Condamine 2 (au-
dessus des Granges 
Rouges) 

3 ha 
Programme de 30 lots dont 4 à 5 logements locatifs sociaux. 
Comprend un terrain communal de 4 000 m2 
 

4 à 5 

L’Oliveraie  

Lotissement de 25 maisons individuelles privées et 4 logements 
locatifs sociaux. Projet retardé par problème de sécurité de 
l’accès au CD. 
Des études sont cours. 

4 

Capacité de production de 
logements dans les projets 
identifiés 

59 8 à 9 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du 
parc existant (15% du parc vacant) 

1 1 

Total des capacités de production 
de logements sur la durée du PLH 
2015-2021 

60 9 à 10 

 
 



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 437 

Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
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Feuilla 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du 
Grand 

Narbonne 
Population 2012 95 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 -3 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 -0,6% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -1% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+0,4% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 13,6% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 35,4% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

12 651€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 129 107 702 
Part des résidences principales 37,6% 53,2% 
Part des résidences secondaires 51,6% 41,6% 
Part des logements vacants 10,8% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 93,1% 59,8% 
Part des appartements 6,9% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 23 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

0 soit 0% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 67,3% 60,6% 
Part des locataires  26,5% 36,5% 
Part des logés gratuitement 6,1% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 0 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

1 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

0 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 6 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 1 logement en 
moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum 1 logement locatif social à produire sur la période 2015-2021 20 % de 
la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Aucune opération programmée sur la période 2015-2021. Le PLU prévoit à terme 
deux zones d’extension à chaque extrémité du village. 
Ce potentiel sera abondé par la création de nouvelles résidences principales par 
changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements vacants et 
mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé à 2 
logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nombre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

-  -  

Opérations en extension 

Entrées de ville  
Le PLU prévoit à terme deux zones d’extension et des 
activités à chaque extrémité du village. Aucune  
programmation concrète à ce jour. 

 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

- - 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

2 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

2 1 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
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Fraissé-des-Corbières 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 240 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +10 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +0,9% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 -0,3% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,1% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 15,4% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 37,1% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

15 187€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 211 107 702 
Part des résidences principales 51,6% 53,2% 
Part des résidences secondaires 37,5% 41,6% 
Part des logements vacants 10,9% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 96,7% 59,8% 
Part des appartements 3,3% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 53 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

22 soit 20% 
7051 soit 

13,7% 

   
Part des propriétaires 84% 60,6% 
Part des locataires  8,5% 36,5% 
Part des logés gratuitement 7,5% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 1 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0,92% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

2 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

1 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 6 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 1 logement en 
moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 1 logement locatif social à produire sur la période 2015-2021 20 % 
de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 9 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 3 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements 
Nombre de 

LLS 

Réinvestissement urbain 

Mairie  Projet d’1 logement PALULOS de 60m2 1 

Opérations en extension 

Lotissement Terres de 
Vie et Lotissement 
Perrin 

 
Lotissements de 2004 et 2008 
Reste au total 8 lots à vendre à un peu moins de 100€/m2. 

 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

9 1 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
existant (15% du parc vacant) 

3 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

12 2 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
Carte communale. 
Privilégier la négociation avec les opérateurs pour orienter la production vers plus 
de diversité (accession abordable, locatif social). 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
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Portel-des-Corbières 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 
Narbonne 

Population 2012 1 251 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +126 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +2,1% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,5% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,7% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 18% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 22,5% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 538€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 688 107 702 
Part des résidences principales 76,4% 53,2% 
Part des résidences secondaires 16,1% 41,6% 
Part des logements vacants 7,6% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 89,2% 59,8% 
Part des appartements 10,4% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 211 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

102 soit 
20,16% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 72,9% 60,6% 
Part des locataires  22,3% 36,5% 
Part des logés gratuitement 4,8% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 25 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 17 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

4,50% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

15 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

14 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

11% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 42 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 7 logements 
en moyenne par an. 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 8 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 
20% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
Sans objet 
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
12ha réservés à la construction dont la localisation sera définie par le nouveau PLU. 
Par ailleurs, 2 ha de dents creuses sont recensés.  
Ce potentiel sera abondé par la création de nouvelles résidences principales par 
changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements vacants et 
mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé à 8 
logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

- - - - 

Opérations en extension 

- - - - 

Capacité de production de 
logements dans les projets identifiés 

- - 

Capacité de production de 
logements par mobilisation du parc 
vacant (15% du parc vacant) 

8 2 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021  

8 2 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Privilégié les opérations d’ensemble de type ZAC permettant une diversification des 
produits de sortie. 
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Roquefort-des-Corbières 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 1 004 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +92 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +1,9% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,2% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+1,8% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 17,4% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 30,8% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

17 174€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 730 107 702 
Part des résidences principales 59,9% 53,2% 
Part des résidences secondaires 36,7% 41,6% 
Part des logements vacants 3,4% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 90,4% 59,8% 
Part des appartements 8,9% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 162 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

70 soit 
16,63% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 76,4% 60,6% 
Part des locataires  20,4% 36,5% 
Part des logés gratuitement 3,1% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 0 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 0 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

0% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

8 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

9 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

6% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 36 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 6 logements 
en moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 7 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 20 
% de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production entre 40 et 70 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 4 logements sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

Cave coopérative  Pas de programme connu à ce jour  

Opérations en extension 

Les Capitelles  
Lotissement de 40 lots que le promoteur veut diviser pour 
en doubler le nombre. La Commune souhaite négocier 
pour ne pas dépasser 70 lots. 

 

Capacité de production de logements 
dans les projets identifiés 

40 à 70 - 

Capacité de production de logements 
par mobilisation du parc existant (15% 
du parc vacant) 

4 1 

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

44 à 74 1 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 
Assurer la maîtrise foncière des secteurs d’extension non encore maîtrisés 
éventuellement par la mobilisation de l’EPF régional.  
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Engager une négociation avec l’opérateur des Capitelles pour orienter la production 
vers plus de diversité (accession abordable, locatif social). 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
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Treilles 
 
 

Chiffres clés 

POPULATION Commune 
CA du Grand 

Narbonne 
Population 2012 223 123 743 
Accroissement de la population 2007-2012 +43 +6370 
Taux de croissance annuelle moyen 2007-2012 +4,4% +1,1% 
Taux de croissance du au solde naturel 2007-2012 +0,9% +0,0% 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent 
2007-2012 

+3,5% +1,0% 

   
Pourcentage des moins de 15 ans en 2012 18,4% 16,6% 
Pourcentage des 60 ans et plus en 2012 27% 30,5% 

   
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012 

14 761€ 17 370,7 € 

Part des foyers fiscaux imposables en 2012 Nc 54,2% 

LOGEMENT   

Nombre total de logements en 2012 181 107 702 
Part des résidences principales 59% 53,2% 
Part des résidences secondaires 36,4% 41,6% 
Part des logements vacants 4,6% 5,2% 

   
Part des maisons individuelles 81,9% 59,8% 
Part des appartements 18,1% 39,4% 

   
Nombre de résidences principales achevées avant 1946 30 13 140 
Parc privé potentiellement indigne 2011 (nombre et % 
des RP privées)  

11 soit 
15,49% 

7051 soit 
13,7% 

   
Part des propriétaires 53,8% 60,6% 
Part des locataires  38,5% 36,5% 
Part des logés gratuitement 7,7% 2,8% 

   
Décompte SRU 01/01/2015 35 7912 
Dont logements HLM (logement ordinaire) 24 6660 
Taux d’équipement  SRU (référence RP Services Fiscaux 
2015) 

32,11% 12,90% 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE   

Nombre annuel moyen de logements autorisés entre 
2008 et 2013 

8 1 329 

Nombre annuel moyen de logements commencés entre 
2008 et 2013 

4 1 005 

Part des logements collectifs dans la production 2008-
2013 

0% 42% 

Sources : Insee 2012- Filocom 2011 (PPPI), Logements sociaux au titre de la loi SRU au 
01/01/2015 – Sitadel2  
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Objectifs de production du PLH 2015-2021 

 

 La production globale en logements 
Un objectif de 6 logements à produire sur la période 2015-2021, soit 1 logement en 
moyenne par an 
 

 La production de logements locatifs sociaux 
Un minimum de 1 logement locatif social à produire sur la période 2015-2021 20 % 
de la production neuve. 
 

 Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées  
 
 

Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production 

 
Les opérations programmées sur la période 2015-2021 ainsi que les potentialités 
foncières recensées totalisent un potentiel de production de 30 logements. 
Cette production sera abondée par la création de nouvelles résidences principales 
par changement de destination de locaux, remise sur le marché de logements 
vacants et mobilisation des dents creuses. Ce potentiel complémentaire est estimé 
à 1 logement sur la durée du PLH. 
 

Dénomination Surface 
Programme 

Nombre total de logements Nbre de LLS 

Réinvestissement urbain 

-  -  

Opérations en extension 

Zones UB et 1AUh 10 ha 

80% de la zone appartient à la commune. Opération privée 
d’une soixantaine de lots à terme (30 sur la durée du PLH) 
avec quelques logements locatifs sociaux, mais à 
dominante résidentiel de standing dont une dizaine de 
logements T4/T5 (la commune est par ailleurs très bien 
équipée en logement locatif social).  
Taille de parcelles accessibles à de jeunes ménages. 

A définir 

Capacité de production de logements 
dans les projets identifiés 

30 - 

Capacité de production de logements 
par mobilisation du parc existant 
(15% du parc vacant) 

1  

Total des capacités de production de 
logements sur la durée du PLH 2015-
2021 

31 - 
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Outils et moyens mobilisables en faveur de la production de logements 
et de la mixité sociale 

 

 Outils fonciers 
Mobiliser prioritairement le parc existant (vacant, parc communal) et les dents 
creuses en lien avec le Grand Narbonne (outils mobilisables : aide à la production de 
logements locatifs sociaux en réinvestissement urbain, fond de soutien aux bourgs 
centres, veille foncière en centres anciens). 
 

 Outils règlementaires 
Inscrire une servitude de mixité sociale à minima à hauteur de 20% de logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU 
et éventuellement en zone urbaine (au-delà d’un seuil de logements à définir) dans 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux. 
 
Veiller à la réalisation effective des logements locatifs sociaux imposés par le PLU 
dans les opérations privées. 
 

 Outils d’aménagement opérationnel 
Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.  
 
 
 
 
 
  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

458 Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 

 
 
 
 
 
  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 459 

Annexes 



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

460 Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 

  



 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne 

Programme Local de l’Habitat 2015-2021 – Programme d’actions 461 

Répartition de la production en logements locatifs sociaux publics 

 

  

Production 
GN sur la 

durée du PLH 
hors privé 

conventionné 

Production 
annuelle 

Grand 
Narbonne 

  

Production 
annuelle 

Grand 
Narbonne 

dont 
communes 

SRU 
déficitaires / 

en 
anticipation 

SRU 

dont autres 
communes 

PLAi (30%) 
357 60 

dont RU (1/3) 20 8 12 

  dont neuf (2/3) 40 15 24 

PLUS (60%) 
714 119 

dont RU (1/3) 40 15 24 

  dont neuf (2/3) 79 31 49 

PLS (10%) 119 20   20 8 12 

TOTAL 1190 198   198 77 122 
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Sigles  
 
EPCI : établissement public de coopération intercommunale 
 
EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 
EPF LR : établissement public foncier Languedoc-Roussillon 
 
LLS : logement locatif social 
 
MARPA : maison d’accueil et de résidence pour l'autonomie 
 
OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat 
 
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration 
 
PDH : plan départemental de l’habitat 
 
PIG : programme d’intérêt général 
 
PLH : programme local de l’habitat 
 
PLS : prêt locatif social 
 
PLU : plan local de l’urbanisme 
 
PLUS : prêt locatif à usage social 
 
PPRI : plan de prévention des risques d’inondation 
 
PSLA : prêt social location accession 
 
PTZ : prêt à taux zéro 
 
SCOT : schéma de cohérence territoriale 
 
SLIME : service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie 
 
loi SRU : loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains  
 
 
 


