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Livret « Habitat »  

Rappel des éléments saillants du diagnostic 
 

ITEMS ELEMENTS CLES A RETENIR 

DEMOGRAPHIE 

– Un territoire qui accueille 19 212 habitants marqué par une croissance démographique 
régulière depuis 1968 grâce aux apports migratoires 
 + 2133 habitants entre 2008 et 2019, toutes les communes gagnent en 

habitants ; 
 Un taux de variation annuel moyen de la population de +1,08/an, supérieur aux 

moyennes du SCOT et du département, marqué par un solde naturel légèrement 
négatif, largement compensé par un solde migratoire positif. 

– Des évolutions démographiques différenciées selon les communes : 
 En nombre, Lezoux gagne le plus d’habitants (+715 entre 2008 et 2019), suivie 

d’Orléat, Seychalles et Moissat ; 
 En taux d’évolution, Seychalles et Bort-l’Etang enregistrent des taux de variation 

annuels moyens de la population très forts (+3,07%/an et +2,10%/an). 

– Une taille moyenne des ménages qui baisse en continue mais reste supérieure à la 
moyenne française (2,3 en 2019) 
 Des familles avec enfants bien représentées (40% des ménages) 
 Une augmentation des personnes vivant seules et des familles monoparentales 
 Une part de personnes vivant seules plus importante à Lezoux et à Peschadoires 

– Une population plutôt jeune et active, mais avec une tendance au vieillissement de la 
population 

– Des ménages avec un bon niveau de vie, et des revenus médians supérieurs à la 
médiane française (22 330 € contre 22 100 € dans le département et 21 930 en France 
métropolitaine) 

HABITAT / 
LOGEMENT 

– Un parc de logements à vocation résidentielle 
 88% des logements sont des résidences principales 
 Un part faible de logements secondaires et occasionnels (3,4%), à l’exception de 

Bort-l’Etang (13,3%) 

– La vacance dans le parc de logements augmente mais reste peu inquiétante 
 Un taux de vacance qui est passé de 7 à 9% entre 2008 et 2019 avec une vacance 

qui touche surtout le parc ancien et les petits logements 
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ITEMS ELEMENTS CLES A RETENIR 

HABITAT / 
LOGEMENT 

– Un parc de logements dominé par la maison individuelle, la propriété et de grands 
logements 
 91% des résidences principales sont des maisons et 82 % sont de grands 

logements de type 4 ou plus 
 78,6% des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires 

– Un parc relativement récent avec 60% qui a été construit après 1970Un parc locatif 
social peu développé, et concentré à Lezoux et Peschadoires  
 3,5 % des résidences principales sont des HLM contre 14% dans le département 
 Une tension existe entre l’offre et la demande  
 Une offre sociale qui a évolué vers de l’individuel groupé proche des centres 

– Des enjeux de rénovation énergétique, autant chez les propriétaires-occupants que 
dans le parc locatif : 56% des ménages en précarité énergétique sont des 
propriétaires-occupants 

– Une diversité de modes d’habiter des communautés des Gens du voyage sur le 
territoire, avec une problématique particulière sur les situations d’habitat informels 
et l’aire d’accueil de Lezoux : 
 Problématiques liées à de l’habitat informel dans les 6 communes de Culhat, 

Joze, Lezoux, Crevant-Laveine, Ravel, Seychalles 
 2 sites à Joze et Seychalles qui ne peuvent pas faire l’objet de mise en 

conformité. 
 L’occupation permanente de l’aire d’accueil de Lezoux par quelques familles 

ne permet pas à cette aire de remplir son rôle, et reporte les stationnements 
provisoires sur l’espace public 

MARCHE DE LA 
CONSTRUCTION 
/ IMMOBILIER 

– Des dynamiques de construction plutôt stables depuis 2014 : 
 987 logements construits de 2011 à 2020 avec 90% de maisons individuelles 
 Un taux de construction de 5,1 constructions par an pour 1000 habitants, 

contre 4,7 dans le département 

– Un coût du foncier nu et viabilisé plutôt abordable, mais variable d’une commune à 
une autre : 25 à 30 €/m² à Vinzelles, 90 € /m² à Joze 

– Un marché immobilier dynamique quel que soit les biens 
 Des ventes de biens immobiliers à la hausse : 158 ventes par an de 2014 à 

2017 ; 183 ventes par an de 2018 à 2021 
 Des prix de vente moyen de 1 852 €/ m², des prix plus élevés dans le neuf 

(médiane de 2 180 €/m²) que dans l’ancien (médiane de 1 570 €/m²) 
 Un manque de logements sur le marché locatif par rapport à la demande 
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Principaux enjeux 
 

  

PRINCIPAUX ENJEUX 

– La facilitation des parcours résidentiels 
 Quels sont les publics cibles du territoire ? 
 Comment agir sur le territoire pour pouvoir s’y installer et y vieillir ? 
 Comment répondre aux besoins spécifiques liés au vieillissement ? (taille du logement, localisation, 

…) 
 Comment développer l’offre locative, et l’offre sociale ? Quels niveaux de loyer ? 
 Comment accompagner les projets d’accession et de primo-accession à la propriété ?  

 
– La diversification des typologies et des modèles d’habitat 

 Comment favoriser la mixité sociale et générationnelle ? 
 Comment accueillir de nouveaux habitants, créer du logement, tout en respectant les objectifs de 

réduction de la consommation de l’espace ? 
 Des modèles différents du pavillonnaire sont-ils envisageables sur le territoire ? Existe-t-il un public 

pour de nouvelles formes d’habitat ? 
 

– La prise en compte des publics spécifiques 
 Comment résoudre les situations d’habitat informel de familles de Gens du voyage ? 
 Comment traiter le besoin en hébergement d’urgence ? 

– L’amélioration de la qualité des logements (confort, énergie, …) 

 Quelles actions pour améliorer la qualité des logements existants ? 
 Comment accompagner la rénovation énergétique des logements ? Et l’amélioration 

environnementale (conformité des installations ANC notamment) ? 
 Comment rendre le parc existant plus compétitif par rapport au neuf ? 
 Quels outils pour lutter contre l’habitat indigne ? 
 Comment résoudre les problématiques spécifiques de Lezoux ? 

 
– L’adaptation du logement aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite 

 Quels outils pour permettre l’adaptation du logement à la perte d’autonomie ? 
 

– La remobilisation de logements vacants 
 Comment accompagner la remise sur le marché de biens vacants ? 

 
– La mise en œuvre d’une politique efficace en matière de communication et d’animation autour des outils 

et dispostifs existants (Rénov’Action notamment) 
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PRISE DE NOTES - OBSERVATIONS 
 

Une offre d’habitat pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions sur le parc de logements existants 
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