
Accompagner les besoins en logements 
dans les territoires

Novembre 2006

Présentation

de l’



Un contexte local favorable

La volonté d’une politique de l’habitat partagée et 
concertée dans un contexte de redistribution des 
compétences

La volonté de disposer d’un outil de connaissance, 
d’analyse et d’aide à la décision

Un très large consensus des acteurs locaux de 
l’habitat



Les objectifs de l’ODH 68

Une aide à la 
décision et à
l’évaluation

Une capitalisation de
connaissances

- quantitatives : valoriser les données
existantes et combler 
progressivement les manques

- qualitatives : mutualisation des 
compétences des acteurs de terrain

Un  lieu d’échanges
- mise en réseau du partenariat
- une culture partagée



Dispositif de mise en place de l’ODH 68

Une idée ancienne, réactivée avec la création de l’ADIL en 
2000

Étude de préfiguration et de faisabilité menée à partir de 
juin 2003, co-pilotée par le Conseil Général du Haut-Rhin et 
l’Etat

Principe d’adossement de l’Observatoire à l’ADIL validé en 
juin 2004

Mobilisation des financements à partir de septembre 2004 
(contributions de 77 membres / 70 % du budget assuré par 
le CG68) et recrutement de deux chargés d’études en 
janvier 2005

Mise en place fin 2005 d’un Comité d’orientation : 
instance de réflexion par la mise en réseau décloisonnée de 
compétences / laboratoire d’idées / rôle de conseil et d’appui 
technique auprès de l’équipe permanente



2005 : année de démarrage opérationnel

Au premier semestre 2005 :
- Élaboration d’une méthode et d’un programme de travail 

- Structuration du partenariat avec l’ensemble des détenteurs de 
données

Au second semestre 2005 :
- Présentation publique le 18 octobre 2005 d’un diagnostic sur l’état 

du logement dans le Haut-Rhin

- Analyse progressivement partagée de ce diagnostic avec chacun 
des acteurs locaux dans le cadre de réunions de travail



Une activité décomposée en deux niveaux de 
contenu

Un tronc commun de connaissances partagées et
régulièrement mises à jour
- Des données de base pour une compréhension globale et 

transversale

- Des débats et échanges interprofessionnels réguliers

- Une diffusion régulière de l’information

Des approfondissements thématiques
- Des études sur des problématiques particulières en réponse aux 

besoins des partenaires

- Une réactivité face aux nouvelles problématiques et aux nouveaux 
enjeux



Un diagnostic « Se loger dans le Haut-Rhin » …

Un diagnostic articulé en 3 temps :

Une première partie consacrée aux 
conséquences des évolutions 
démographiques et socio-économiques 
sur les besoins locaux en logements

Une seconde partie caractérise l’état 
de l’offre locale en logements et 
l’évolution du parc

Une troisième partie met en relation 
le marché local de l’habitat avec les 
efforts des ménages pour se loger

… qui sera décliné en diagnostics territoriaux
à l’échelle des EPCI



Vers des diagnostics territoriaux

Objectifs :
- Connaître les traits marquants des marchés locaux de l’habitat

- Mettre en perspective les territoires entre eux, et avec le 
département

- Susciter progressivement des réponses locales adaptées aux 
besoins locaux en logements

Support :

- Un document de 4 à 8 pages permettant une lecture aisée et rapide 
par les élus et les techniciens des EPCI (cf. projet de page de 
garde des diagnostics territoriaux en page suivante)

- Une articulation selon les trois temps développés dans le 
diagnostic départemental
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dans la Communauté de Communes  

•  10 communes
•  Territoire couvert par le SCOT des  
 cantons de Huningue et Sierentz
•  Appartenance au Pays de Saint-Louis 
 et des Trois Frontières
•  Appartenance à la Zone dʼObservation  
 de lʼHabitat de Saint-Louis
 ( avec la communauté de communes 
 de la Porte du Sundgau et la
 communauté de communes du Pays 
 de Sierentz)
•  Pas de PLH en vigueur

Se logerSe logerSe logerSe loger

des Trois Frontières
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 Conséquences des dynamiques socio-démographiques sur les besoins en logementsConséquences des dynamiques socio-démographiques sur les besoins en logements

•  Un progression importante de la population
•  Un vieillissement de la population amorcé, plus accentué que pour lʼensemble  
 du département
•  Une progression encore plus importante du nombre de ménages, qui conditionne  
 les besoins en logements
•  Des revenus largement supérieurs à la moyenne départementale
•  Un taux de chômage qui se stabilise après plusieurs années de hausse continue

 Lʼévolution des caractéristiques de 
 lʼoff re en logements
•  Un niveau de lʼoff re qui se maintient  
 dans le parc locatif public
•  Une dynamique de la construction 
 neuve qui sʼaccélère au profi t du  
  collectif....
•  ...Mais qui ne profi te pas aux  
 logements de petite taille

 Lʼinfl uence du marché de lʼhabitat  
 sur lʼeff ort des ménages pour se  
 loger
•  Une augmentation signifi cative des 
 interventions du FSL ces dernières  
 années
•  Une accession aidée inférieure à la  
 moyenne départementale
•  Un niveau de prix parmi les plus élevés  
 du dépatement
•  Des acquéreurs essentiellement locaux

Les principaux enjeux...

• Rester un territoire attractif dʼun 
point de vue migratoire face à un 
contexte de discrimination
par le niveau des prix

• Diversifi er lʼoff re en logements 
sur tout le territoire, en insistant 
notamment sur les logements
locatifs et ceux de petite taille

• Anticiper un vieillissement de 
la population plus prononcé que 
pour lʼensemble du département
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Zone dʼobservation de 
lʼhabitat de Saint-Louis

Périmètre EPCI



Une démarche guidée par une meilleure 
connaissance des besoins en logements

Accompagner les EPCI dans l’élaboration et le suivi 
de leur politique locale de l’habitat

Contribuer dans le cadre de Plan Départemental de 
l’Habitat à une bonne articulation :

- Des politiques de l’habitat (du Conseil Général, des 
collectivités locales, de l’État…)

- Des documents de programmation et de planification 
(SCOT, PLH, PLU, chartes de Pays…)

Travailler en complémentarité avec les autres outils 
à disposition des élus et décideurs (ADAUHR, OHRAS, 
AURM, Services de l’Etat…)
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