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ATELIER HABITAT



Dans un PLUi, le sujet de 
l’habitat consiste à définir la 
constructibilité des parcelles 

Qu’en pensez vous ? 



L’« habitat » : une thématique 
transversale qui nécessite plusieurs 

approches   

Quantitative
Production neuve + 

mobilisation du 
bâti existant

Adaptée aux besoins 
spécifiques

liés à l’âge, aux moyens, 
à la fragilité physique, 
aux modes de vie des 

ménages
et à l’état du parc

Qualitative
Qualité du bâti, des 

formes urbaines, des 
espaces de vie + 

réponse aux besoins 
socio-

démographiques du 
territoire

« Marché détendu » ne veut pas forcement dire absence de besoins !

Ces éléments s’inscrivent toujours dans un contexte de marché plus ou 
moins tendu et à un instant T



4

Les enjeux liés à l’offre de logement  

Satisfaction des besoins en logements  

Ambition et 
équilibres 

démographiques

Fonctionnement

du marché 
Parcours 

résidentiels

Jeunes
Personnes 

âgées
Ménages 
modestes 

Ménages 
fragilisés 

Santé

Mode de vie Urgence 

Précarité

Mal 
logement

Mutation 
familiale

Autres

Meilleures conditions de vies dans le 
logement 

Dangers / Risques

Maîtrise des charges

Santé / Mobilité 

Environnement/ 
Paysage

ValorisationAttractivité

VacancePrix et délais 



Les tendances démographiques



Démographie et densité de population

 Population en 2016 : 21510

habitants soit 4% de la

population départementale

 Densité : 61,6 hab/km2 (72,8

pour le département de

l’Aisne)



Démographie et densité de population

 18 communes de moins de 500

habitants

 4 communes comprises entre 500

et 1000 habitants

 3 communes comprises entre

1000 et 3500 habitants :

 1 commune de plus de 8500

habitants : Hirson (8ème

commune de l’Aisne en nombre

d’habitants)



Démographie et densité de population

 Une densité de population allant de 4.1 à
266.1 habitants/ km², pour une moyenne de
61.1 habitants/ km², ce qui confirme le
caractère rural du territoire.



Evolution démographique 

 Population en 2016 : 21510 habitants

 Densité : 61,6 hab/km2
(72,8 pour le département de l’Aisne)

 Baisse de la population

intercommunale entre 2011 et 2016

de -2,7% (-1% pour le département de l’Aisne)

 Des soldes migratoires négatifs plus

importants que les soldes naturels

positifs



Evolution démographique 

 Des dynamiques démographiques contrastées



Les liens habitat  / 
évolution démographique  

Baisse de population 
=

Pas de besoins en logements

Qu’en pensez vous ? 



Les ménages



Taille des ménages

 2.3 personnes par ménage en 2016

 Décohabitation des populations jeunes

 Eclatement des ménages

 Vieillissement de la population



Composition des ménages

 La grande majorité des ménages de la CC3R se

compose de couple sans enfant et de personnes

vivant seul (62 %)

 Des ménages bien ancrés sur le

territoire intercommunal



Les liens habitat  / 
évolution démographique  

Baisse de population 
=

Pas de besoins en logements

Qu’en pensez vous ? 

Il faut toujours produire un peu de logements
pour :

 compenser le fait qu’on loge moins de
personnes dans un logement qu’auparavant,

 répondre aux évolutions sociétales,

 remplacer des logements qui disparaissent,

 permettre le renouvellement de l’offre.

Dans certains cas, la 
déconstruction peut/doit 
s’envisager



Les liens habitat  / 
taille des ménages 

C’est une chance pour un petit 
ménage de pouvoir habiter 
dans un grand logement 

Qu’en pensez vous ? 



Les liens habitat  / 
taille des ménages 

 C’est la question du prix qui 
pose problème : plus le 
logement est grand plus il est 
cher.

 Les petits ménages doivent faire 
un choix : 

- Privilégier la qualité et risquer de 
se fragiliser financièrement avec 
un logement plus trop cher 
parce qu’il est grand.

- Choisir un logement de moins 
bonne qualité mais plus adapté 
à leur budget et risquer le « mal 
logement ». 

 Si ce choix n’est pas satisfaisant 
et que le marché le permet, ils 
changent de logement 

 Le décalage s’accentue entre
taille des ménages et taille des
logements



Structure par âge de 
la population 



Structure par âge de la population et évolution 

CC3R Aisne 

0 à 14 ans 19.4 19.2

15 à 29 ans 16.5 16.6

30 à 44 ans 16.9 18.2

45 ans à 59 ans 19.6 20.2

60 à 74 ans 17.7 16.6

75 ans ou plus 9.9 9.2



Structure par âge de la population et évolution 

 Une augmentation des tranches d’âge des 60 ans et

plus traduisant un phénomène de vieillissement de la

population intercommunale

 L'indicateur de jeunesse est le rapport entre la 
population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans 
et plus, en 2016 il était de 0.93 sur la CC3R



Les liens habitat  / 
vieillissement  

Les caractéristiques du 
logement peuvent peser 

avec l’âge

Qu’en pensez vous ? 



Les liens habitat  / 
vieillissement  

Les caractéristiques du 
logement peuvent peser 

avec l’âge

Qu’en pensez vous ? 

Avec l’âge, apparaissent des problématiques ou
des besoins liés :

 à l’entretien du logement (y compris quotidien),

 au confort du logement

 aux équipements du logement

 à la conception du logement

 à la sécurité dans le logement …



Revenus de la population 



Les revenus 

Année 2015
CC3R Aisne

Région Hauts de 

France
France

Médiane du revenu disponible par unité 

de consommation (en euros) 
16 388 18 604 18 982 20 566

Part des ménages fiscaux imposés ( %) 37,8 47,8 49,2 55,4

 Revenu moyen en 2015 : 16 388 euros

 Un taux de pauvreté important chez les jeunes



Les liens habitat  / revenus 

 Une part significative de ménages pauvres et modestes

(72%)

Source : Filocom 2015 / MTES d’après DGFIP

Plafonds de ressources HLM 2019

Source : Diagnostic PDH

Précaires
Clientèle de l’accession 
à la propriété

Modestes

Nombre de 

personnes du 

ménage

Logement 

social

Logement 

très social

1 20623 11342

2 27540 16525

3 33119 19872

4 39982 22111

5 47035 25870

6 53008 29155

pers suppl 5912 3252



Les liens habitat  / 
revenus 

Les ménages pauvres 
vivent dans le parc HLM

Qu’en pensez vous ? 



Les liens habitat  / revenus 

Source : Filocom 2015 / MTES d’après DGFIP

 Un rôle social porté par l’ensemble du parc locatif



L’offre de logements 



Une augmentation de l’offre

Source : Insee, RP 1968 à 1999 
dénombrement, RP 2016 
exploitation principale

 Un parc de logement qui continu à

augmenter

 La hausse du nombre de résidences

principales s’accompagne d’une

hausse de la vacance

 10 894 logements dont :

- 85,5 % de résidences principales
- 3,3 % de résidences secondaires
- et un nombre important de logements

vacants (11,2% soit 1223 logements)

Source : Insee, RP 1968 à 1999 
dénombrement, RP 2016 
exploitation principale



Une construction neuve faible…

 Avec 1,4 construction pour 1000 habitants,

le territoire présente une dynamique de

construction faible.

 Les communes de Besmont et

Montdrepuis sont bien au dessus de cette

moyenne (4,4) suivies de Watigny et

Eparcy (3,1), tandis que Hirson est en

dessous de cette moyenne (1,1).

 Un net fléchissement de la construction

neuve sur la période.

 295 logements construits en 10 ans
(29,5/an) :

- 67 % en individuel pur
- 22 % en individuel groupé
- et 11% en collectif

Source : Sitadel, logements 
commencés décalés

Source : Sitadel, logements 
commencés décalés



… et une vacance élevée et en hausse 

 En 2016, 11,2% du 
parc de logements 
était vacant, Aisne 
(9,2%), plus de 1000 
logements 

 Hirson (13%), 
Aubenton (17%) et 
Effry (14,4%) sont les 
communes les plus 
touchées.

 Le nombre de logements vacants a augmenté de façon significative : +3.1% par an depuis 1999 et

+4.4% par an depuis 2011.

 1 logement vacant sur 2 se trouve à Hirson

Source : Diagnostic PDH



… une vacance plutôt typique

 83% des logements vacants sont des 

logements privés.

 3 logements vacants privés sur 4 sont des 

maisons individuelles.

 Dans le parc HLM c’est le contraire, 3 sur 4 

sont collectifs.   

 La majorité du parc vacant (82%) a été 

construit avant 1948.

 3 logements privés vacants sur 4 ont un 

classement cadastral (6-7-8).

 1/3 du parc vacant privé est vacant depuis 3 

ans et plus. C’est 1/4 dans le parc HLM 

(vacance structurelle)

Source : Filocom 2015 / MTES d’après DGFIP

 Sur Hirson 77% des logements vacants sont 
des logements privés.

 Les autres caractéristiques sont comparables 
à celles de l’ensemble du territoire

 30 logements communaux vacants / 132 

(23%)

 Les logements communaux vacants le sont

souvent pour des raisons techniques (besoins en

mise aux normes)



… un parc présentant encore 
d’importantes fragilités 

Malgré de nombreuses opérations d’amélioration de l’habitat : 

 Avec 78% de parc d’avant 1975 les besoins en mises aux normes thermique sont encore 
importants, 

 L’inconfort sanitaire touche encore 7,7% des résidences principales

 Sur ce point les écarts de qualité augmentent entre neuf et ancien,

 Les décotes entrainent une paupérisation de l’occupation dans l’ancien,

 Couplée à l’augmentation des coûts énergétiques cette paupérisation crée de la 
précarité énergétique,

Pour exemple : 
étiquettes 

énergétiques du 
parc social (plus 

récent que le 
parc privé)

39% de E, F, G  

Source : RPLS 2018



… un parc présentant encore 
d’importantes fragilités 

Source : Diagnostic PDH

 Près de 1000 Logements Privés Potentiellement Indignes (LPPI : 
cumulant faible qualité de construction et occupation très sociale) – 12,2% 
du parc privé total - 1/2 sur Hirson et près de 1/5 sur Saint Michel

 Un système d’assainissement individuel contrôlé sur 2 est non 
conforme.

 Le parc locatif privé est fortement concerné par ce problème de 

qualité 63% des LPPI soit près de 1 logement locatif privé sur 3. 

 Quelques cas dans le parc communal également (Ex : Origny)

 Les personnes âgées ou vieillissantes sont plus touchées que les 

autres. 1 occupant de LPPI sur 3 a plus de 60 ans. 63% d’entre eux sont 

propriétaires

 Ces problématiques semblent méconnues ou sous estimées par les 

communes qui ne déclarent que très peu de situations de mal logement 

(peut être est ce un problème de définition ?) 



Une offre diversifiée dans ses statuts… 

 61% de propriétaires 
occupants (5 630 
logements)

 23% de locataires du 
privé  (2 110 logements)

 12% de locataires HLM 
(1 135 logements) –
près de 1300 RPLS 
2018

 2% de locataires 
communaux (129 
logements) -

 Une part de locatif conséquente pour un territoire mixte

 Un taux de parc locatif privé parmi les plus élevé de l’Aisne 

Source : Filocom 2015 / MTES d’après DGFIP



Une offre locative à la fois concentrée 
et complémentaire

 Des offres géographiquement complémentaires avec toutefois 
une grosse concentration urbaine (50,5% sur Hirson, 34,2% sur 
Saint Michel)



Des parcs locatifs aux caractéristiques
différentes

PARC LOCATIF 
PRIVE

PARC LOCATIF 
HLM

% Individuel 81% 34%

Nb moyen de pièces 3,31 3,27

Surface moyenne 77,35 68,83

Année médiane de 
construction

1900 1977

Part de logements avec 
un confort partiel

36% 8,4%

ObsolescenceRisques 
qualitatifs
importants

Souvent R+5

=

Hors 
logements 
énergivores 



Le fonctionnement du 
marché  



 Un marché peu dynamique avec un net 
ralentissement des transactions depuis 2007/2008 
(-25 à 30%) du nombre de transactions  

Un marché de l’accession peu 
dynamique 

 La présence d’une clientèle étrangère qui 
permet au marché de ne pas trop se déliter  

Source : Diagnostic PDH



 En 2014 prix median d’une maison individuelle est de 99 

294 €

 Selon les élus, le prix médian 2019 serait autour de 100 

000 €

 La majorité des produits nécessite des travaux

 Budget moyen d’un primo-accédant : 90 000 € à 120 000 €.

 12 à 18 € le m2 constructible 

Des niveaux de prix accessibles

 La présence d’une clientèle étrangère qui fait 
monter les prix 

 ou qui leur permet de ne pas trop baisser !!

Source : Diagnostic PDH

 Estimation du prix d’un pavillon neuf T5 : 
Coût du foncier : 10 000 € à 20 000 €
Coût de la maison : 120 000 € en entrée de gamme pour un 95 
m2, 140 000 € en moyenne gamme.
Total : 130 000 € à 160 000 € (hors frais et taxes)



 Des prix faibles dans l’ensemble départemental : 

entre 5,5 et 7 €/m2

- 400 à 450 € pour un T3
- 450 à 600 € pour un T5

 Profil type de demandeur : pauvre (compliqué de 
trouver des ménages solvables), le système entretien 
ce phénomène, la CAF est une garantie.

 La clientèle captive est moins exigeante en terme 
de qualité, mais moins en adéquation avec son 
besoin et son mode de vie, ce qui entraine une 
mauvaise appropriation du logement 

 Profil type du bailleur : « gentil marchand de 
sommeil » (manque de culture de la gestion 
locative, logique d’opportunité, logique de 
« bricolage »)

Un marché locatif privé disponible et qui 
peut sembler abordable mais ….

 Mais des prix élevés par rapport aux 
revenus de la population locale

 La clientèle « plus solvable » fait très vite le choix 
de l’accession, y compris dans de l’ancien dégradé 

sans réalisation de travaux. 

 Un mauvais rapport qualité / prix

 Une grosse rotation dans le parc 



 Des niveaux de loyer faibles 4,3 € /m2 en moyenne 
(3 à 4 sur Aubenton ou Hirson – plutôt collectif, 5 à 6 
sur Buire, Martigny, Neuve Maison, Origny –
uniquement individuel)

- 280 € pour un T3
- 410 € pour un T5

 259 demandes pour 144 attributions en 2018 soit 
un indice nombre de demandes pour une attribution 
de : 1,8. 
- 1,9 sur Hirson
- 1,8 sur Saint Michel
- 1,3 pour les autres communes concernées

 C’est plus difficile pour les ménages vieillissants

 Une vacance élevée : 141 logements vacants
au 01/01/18 soit un taux de 10,9% (33% sur
Aubenton et 13% sur Hirson), dont 58% de
vacants depuis plus de 3 mois.

 Une rotation élevée également : 14,4%

 45% des ménages restent moins de 4 ans
dans leur logement

Un parc social qui a toute sa place, 
mais…

 Des prix adaptés à la clientèle locale 

 Pour rappel, le niveau de loyer très social 

2019 est de 4,65 €/m2

 Malgré sa forte éligibilité, la demande 
s’exprime peu sur ce parc 

 Un indice de pression en dessous de 2,5 
est le signe d’un marché détendu. 

Effet pôle et accompagnement social

 Vacance et rotation élevées sont le signe 
d’une obsolescence de l’offre (collectif) et 
d’une forte concurrence avec les autres 
segments (/accession)

Source : SNE 2018



Les problématiques 
d’habitat spécifique 



 Des situations de sédentarisation des gens 
du voyage

 Un fort taux de recours aux aides du FSL, 
accès, maintien et énergie (énergie = 2 
dossiers sur 3 en Thiérache).  
 Une augmentation des situations de dette 
immobilière
 Une augmentation des cas de jeunes en 
rupture 

Quelques problématiques spécifiques 
pointées 

 Problématiques de constructions 
sans permis

 Problématiques d’habitat indigne  

 Des problématiques sociales liées 
au logement avérées

 La présence d’hébergements dédié 
(CHRS Bon accueil et Maison 
Relais Thierry Sabine  

 Un manque de 
résidences 
autonomie

Source : Diagnostic PDH Source : Diagnostic PDH

Une pression grandissante sur le 
logement adapté au vieillissement 
(malgré un taux de places honorable 
en établissement – 14,2 % des plus de 
75 ans – moy dép = 13%) et un taux 
d’APA élevé. 
 Peu d’offre intermédiaire entre 
maintien à domicile et EHPAD. 


