
PACT 34    ANALYSE DES BESOINS EN 

REHABILITATION   JANVIER 2007 1

ETUDE d’OPAH de

REVITALISATION RURALE

volet 2

Analyse des besoins en réhabilitation

janvier 2007



PACT 34    ANALYSE DES BESOINS EN 

REHABILITATION   JANVIER 2007 2

INTRODUCTION
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Phase 1
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�Diagnostic du marché immobilier

�Estimation du parc ancien réhabilitable 

Volet 1 

Phase 2

�Analyse de l'état d'entretien du bâti

�Enquête de motivation auprès des propriétaires

�Evaluation des besoins

�Fiches de synthèse communales et intercommunales

Volet 2 Propositions d'actions thématiques - cadrage des objectifs

Phase 3

� Validation des propositions avec les communautés de communes

� Définition des objectifs quantitatifs

� Evaluation des moyens à mettre en œuvre

� Elaboration du projet de convention d'OPAH-RR

Volet 3 
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Définition des objectifs - projet de convention d'OPAH

ANALYSE DES BESOINS EN REHABILITATION

Etude de cadrage 

ETABLISSEMENT DU PROGRAMME PREVISIONNEL DE L'OPAH                                   EN COURS
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1. Rappel étude de cadrage



PACT 34    ANALYSE DES BESOINS EN 

REHABILITATION   JANVIER 2007 5

■ Une cohésion géographique

- Situation : à l’ouest de l’Hérault, aux frontières de l’Aude, de l’Aveyron, et du Tarn.

- Il est limité au sud par les agglomérations de Béziers et Narbonne  bénéficiant de leurs 

influences. 

- Il est constitué de plaines viticoles au sud et sud-est,  (Minervois, Saint-Chinianais), d’une 

zone de Piémont au sud-ouest (Saint-Ponais), séparée de la moyenne montagne au nord 

(Monts d’Orb) par les vallées du Jaur et de l’Orb. 

■ Un territoire de projet

- Périmètre validé par arrêté préfectoral en juin 2005

- 89 communes (dont 5 hors EPCI)

-11 communautés de communes

- 54 000 habitants

- Richesse patrimoniale et importance de l’activité touristique

■ La Charte de Pays détermine la stratégie en matière de développement durable, 

gestion de l’espace et du cadre de vie, développement socio-économique et de l’organisation 

des services.

Le Pays Haut-Languedoc et Vignobles
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L’OPAH de Revitalisation Rurale - Objectifs

� En matière d’habitat :

� La mobilisation du parc vacant (privé et communal) afin de renforcer la fonction 

résidentielle permanente

� La production de logements locatifs à loyers maîtrisés et adaptés aux besoins des 

populations locales

� L’amélioration et la mise en décence des logements au profit des occupants : 

propriétaires et locataires

� En matière d’actions urbaines :

� La recomposition de cœurs d’îlots bâtis fortement dégradés

� En matière d’actions sociales :

� L’adaptation du logement favorisant le maintien à domicile (…)

� En matière de patrimoine :

� La valorisation du patrimoine architectural des villes et des bourgs
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Tendances socio-démographiques
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Les marchés immobiliers
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Estimation du parc 

potentiellement réhabilitable

� De 1997 à 2004 : 

� 6 OPAH et 

� près de 1500 logements réhabilités

���� 12 700 logements potentiellement réhabilitables en 2007

dont 5990 (47%) seraient de type indécent ou insalubre 

(données FILOCOM, 2003)
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Estimation des potentiels de l’OPAH-RR : 

Schéma territorial
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2 . Analyse des besoins en réhabilitation
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Méthodologie
Le diagnostic habitat, en première phase, a permis d’analyser les différents marchés du logement et le poids du parc ancien.

Une évaluation du nombre de logements encore améliorable ainsi que des logements occupés de type indécent ou insalubre a été 

effectuée.

Ce second volet présente : 

une spatialisation de ces informations sur la base d’un relevé systématique de terrain permettant d’évaluer 
l’état d’entretien du patrimoine bâti et des immeubles des différents centres bourgs et de repérer les immeubles 

manifestement vacants avec une traduction cartographique (base SIG) par commune 

(14 000 immeubles relevés).

Il a été réalisé un classeur de référence composé de 89 fiches communales et de 11 fiches de synthèse intercommunales qui 
détaillent les résultats statistiques et cartographiques et constituent  une base de données actualisables du Pays pour les 
besoins d’une future OPAH

Cette analyse a été complétée par une étude des besoins exprimés sur la base d’une enquête auprès de 

130 propriétaires et occupants ainsi que le recueil d’information auprès des communautés de communes et des 
communes qui ont pu être rencontrées.

Un premier cadrage des objectifs envisageables ainsi que des propositions qualitatives d’actions 

thématiques sont présentés.

� Sur la base de ces premières propositions, un échange avec les services du Pays et des Communautés de 

Communes permettra de valider et de fixer les objectifs d’une future OPAH.
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Etat d’entretien du bâti

Les immeubles en bon à assez bon état représentent 70% du patrimoine bâti sur l’ensemble du Pays.

ETAT D'ENTRETIEN DU BATI

Moyen à Très 

Dégradé

30%
Bon à Assez 

bon

70%

ANALYSE DES IMMEUBLES AMELIORABLES

Moyen 

70%

Dégradé à Très 

Dégradé

30%
4140 immeubles ont été recensés comme 

étant d’état moyen à très dégradé. 
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Localisation de la dégradation du bâti

dans les centre urbains

dans les centres bourgs

dans les villages

La dégradation se situe 

principalement en cœur 

d’îlot. Elle est liée à la 

densité des constructions. 

Le dégradation se localise 

dans les secteurs au 

parcellaire étroit induisant 

un accès difficile, un 
mauvais éclairement. 

Dans ce cas, la 

dégradation est plutôt 

diffuse  et concerne 
des maisons de type 

unifamilial.
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Vacance et type de propriété

Ces immeubles ou maisons de village vacants représentent à l’échelle des périmètres d’étude 7% des 

tènements immobiliers relevés, soit près de 1050 unités. Le recensement INSEE de 1999 indique qu’elle est 

concentrée à 86% dans le parc de logements d’avant 1949.

Dans les centres urbains elle est

concentrée en coeur d’îlot mais 

également en bordure des axes 

traversants.

Dans les centres bourgs de 

type périurbain, elle concerne 

plutôt les maisons 

unifamiliales et les maisons 

viticoles.

Dans les villages et les hameaux, 

elle est liée à  la maison de type 
unifamiliale de parcellaire étroit

(noyau médiéval) mais également à la 

présence de remises non utilisées.

Structure de propriété 

Deux grands types dominent : 
La majorité du bâti est de type unifamilial et de 

type propriétaire occupant. 

Les immeubles collectifs : ces derniers sont liés à 

l’ancienne activité industrielle et ouvrière. Cette 

structure a conduit au développement de petites 
copropriétés (de 4 à 6+ logements et plus), parfois 

inorganisées. 
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Contraintes

De taille

D’éclairement

D’accès

Potentialités liées à la typo morphologie du bâti

1 - La maison unifamiliale en centre ancien

Potentialités
Aménagement en duplex 

ou triplex, à vocation 

unifamillale.

Potentialités d’accession à 

la propriété ou à but 

locatif pour couple ou 
jeune actif. 
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Contraintes

La longueur 

importante des 

immeubles génère 

des espaces 

sombres 

centraux qu’ il 

peut être parfois 

difficile 

d’aménager. La 

mise aux normes 
d’habitabilité 

éventuelle des rez-

de-chaussée reste 

difficile à réaliser 

Potentialités liées à la typo morphologie du bâti

2 – La maison viticole

Potentialités

Le plateau de l’étage 

représente une 

surface conséquente 

permettant 

l’aménagement de 

grands logements 

familiaux.

Possibilités de 

division en deux 

logements pour les 
immeubles de plus 

grande surface.
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Potentialités liées à la typo morphologie du bâti

3 - L’immeuble de rapport

Contraintes
Lié à divers types de 

propriété :

Propriété unique ou 
petite copropriété 

parfois en 

désorganisation ayant 

abouti à des retards 

d’entretien notamment 

des parties communes.

Potentialités
Ce type d’immeuble représente une 

réelle opportunité d’aménagement.

Le coût des travaux sera alors 
important et sera fonction de la 

capacité financière du propriétaire 

unique, pourra représenter un produit 

pour investisseur, ou nécessitera des 

actions spécifiques liées à la 

copropriété.
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Potentialités liées à la typo morphologie du bâti

4 – Les bâtiments liés à l’activité agricole

Contraintes

Difficultés d’éclairement
en cas de transformation 

d’usage. Nécessité d’un 

traitement de fond de 

l’humidité et reprise des 

sols.

Potentialités

Les bâtiments agricoles peuvent être 

de réelles opportunités de créations de 

logements. Une mise aux normes 

d’habitabilité entraînera une sur 

évaluation du coût de travaux par 

rapport à une réhabilitation (surcoût 

assimilable coût construction neuve).
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Tableau de synthèse
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Analyse des besoins 

par Communautés de Communes
Lirou et canal du Midi (marché péri-urbain)

Avène Orb et Gravezon (importance 

de la résidence secondaire)

Saint Chinian,  Orb et Jaur, Le Minervois

Combes et Taussac, Monts d’Orb

Coteaux et Chateaux , Orb et Taurou

Saint-Pons

Faugères, Bédarieux, Carlencas

St Julien d'olargues, Pezenes les Mines 

Poujol sur Orb

Taux de vacance et de dégradation

 supérieur au Pays

Taux de dégradation et de logments occupés

de type indécent ou insalubre supérieur

à la moyenne du Pays

Moyenne du Pays

Taux de dégradation plus faible que le Pays

Mise aux normes Mise aux normes Très Dégradé

partielles totales Rénovation

lourde

Centre urbain

St Pons, Bedarieux

Périurbain - Centre bourg

Saint Chinian, Orb et Taurou, Faugères

Lirou et canal du midi, 

Coteaux et Châteaux

Semi rural -village

Orb et Jaur, le Minervois, Avène Orb et 

Gravezon, Combes et Taussac

Total immeubles améliorables 2902 (70%) 922 (22%) 316 (7%) 4140 100%

Etat des immeubles (Périmètre d'étude)

TERRITOIRES

94 (10%)

35%

TOTAL

1452

1735

953

42%

23%

991 (68%) 320 (22%) 141 (10%)

1299 (75%) 355 (20%) 81(5%)

612 (64%) 247 (26%)

Répartition des logements occupés 

Centre urbain

St Pons, Bedarieux

Périurbain - Centre bourg

Saint Chinian, Orb et Taurou, Faugères

Lirou et canal du midi, 

Coteaux et Châteaux

Semi rural -village

Orb et Jaur, le Minervois, Avène Orb et 

Gravezon, Combes et Taussac

Total immeubles améliorables 100%

30%

49%

21%

1795

2912

1283

5990

TERRITOIRES

de type indécents ou insalubres

TOTAL

Etat du bâti Indécence/Insalubrité
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Conclusion sur les besoins en réhabilitation

�Les OPAH précédentes ont bien fonctionné (114% des objectifs) et ont 
permis de traiter une fraction du parc ancien représentant 1500 logements. 

���� Les immeubles : 

- Près de 30% du patrimoine présente encore un été général d’entretien 

insuffisant ou très insuffisant

- 7% des immeubles relevés (1000 unités) représentent encore un réservoir de 

vacance mobilisable important

-Répartition territoriale des besoins d’amélioration : 
35% dans les centres urbains

42% dans les centres bourgs 

23% dans les villages semi-ruraux

� Les logements :

- 12 659 logements sont améliorables, dont 5990 de type indécent ou insalubre, 

soit 25 % des résidences principales en 2003. 
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Analyse des besoins exprimés 

par les propriétaires et les communes

Un échantillon de 130 personnes a pu être enquêté afin de réaliser des entretiens personnalisés. 

Elles sont réparties de la façon suivante : 
- Propriétaires occupants : 19

- Locataires : 11

- Propriétaires bailleurs : 100

•Le taux de retour des enquêtes se révèle positif. Un taux de retour important de 47%, 

soit 70 propriétaires ayant répondu lors des entretiens personnalisés.

un taux de retour assez élevé pour les propriétaires de logements vacants (47% en moyenne)

un taux de retour plus faible concerne les propriétaires de logements loués (24% moyenne)

un taux retour significatif pour les propriétaires occupants de l’ordre de 28%, 
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Les propriétaires occupants
T2

5%

T3

32%

T4

58%

T5

5%

Adaptation

26%

Installation 

chauffage

11%

Mise aux 

normes 

partielles

42%

Mise aux 

normes totales

5%

Isolation de la 

toiture

16%

Type de logement

Nature des travaux

25-45 ans

26%

45-60 ans

5%

60-75 ans

32%

75 ans et plus

37%

Age des occupants

Famille 

monoparentale

11%

Célibataire sans 

enfants

50%

Mariés

39%

Situation familiale

Retraité

90%

Rmi

5%

Salarié

5%

Ressources

69 % des occupants sont des personnes âgées de 

plus de 60 ans, dont 37% des occupants ont plus 

de 75 ans, 

La majorité des logements (90%) sont de type T4 et T3 

26 % des logements présentent des travaux d’adaptation au 

vieillissement (salle de bain, monte escalier…)

50% des occupants sont des personnes isolées 

90% des occupants sont à la retraite et  perçoivent 

des pensions en moyenne de 900 €
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Les locataires

Un échantillon de 11 ménages a été rencontré, vivant dans des logements de type indécent ou insalubre. 

Situation familiale (chef de ménage ou locataire principal) : 

une majorité de personnes en couple

Mariés : 54%

Personne isolée : 18%

Famille monoparentale :   27%

Age : 

Plus de 60 ans : 18%
entre 40 et 60 ans : 18%

moins de 40 ans : 63%

Situation professionnelle : 

Retraités : 18%

RMI: 45%
ASSEDIC : 18%

Salarié : 18%

Revenus : 

4 ménages ont des revenus très bas ; inférieurs à 800 €/mois.

5 sont bénéficiaires du RMI.

Les données fournies par la DSD de 

Capestang confirment l’insuffisance de 
l’offre locative mais également 

l’inadaptation des logements : 

Il a été recensé 23 demandes de logements 

pour  le premier semestre 2006 dont les 

motifs des locataires sont répartis selon : 

43% pour inconfort/insalubrité, 

28% loyers trop élevés,

21% hébergement provisoire

8% surpeuplement
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Les propriétaires bailleurs
75 % des propriétaires ont un projet de travaux et 18% envisageraient d’engager des travaux  dans la 

perspective d’une OPAH  représentant 37 logements. 

Mise aux 

normes totales 

40%Mise aux 

normes 

Partielles

41%

Transformation 

d'usage

19%

Nature des travaux

Autres

16%

Vacant

70%

Occupé

14%

Usage des locaux

Conclusion quant à 

l’impact social d’une future 

OPAH:

�Des propriétaires occupants avec 

des revenus modestes et l’importance 

du taux de personnes âgées entraînera

des travaux d’adaptation.

� La fréquence des locataires souvent 

mal logés et de ressources modestes, 

qui nécessitera la production de 

logement locatif à loyer modéré et des 

actions de mise en décence auprès des 
propriétaires concernés.
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Les logements communaux

Nb de logements 

Avene (Trucas) ancienne poste +école 3

Ceilhes ancienne poste 1

Creissan poste 1

Capestang rue Arago 1

Quarante

Cruzy 1

faugere (la caunette) Péril 1

Olonzac ancien couvent

Cassagnoles

Cesseras

Ferrals les MT 2

Bousquet d'orb n°96-98 crs jaures 4

n°8 av Astier 1

Olargues

Colombières sur orb

en attente

Pardailhan

St Pons

Courniou gare

Velieux mairie 1

Babeau Bouldoux salle communale

Prades sur vernazobres

Les communes 

Hors EPCI

Communautés de 

Communes
Commune

Avène, Orb et Gravezon

Lieu

TOTAL 16

Saint Chinianais

en attente

Monts d'Orb

Pays Saint Ponais

Orb et Jaur

IMMEUBLES COMMUNAUX A REHABILITER

Combes et Taussac

Faugères

Le Minervois

en attente

NR

Projet en 

recensés

Coteaux et Chateaux

Entre Lirou et Canal du 

Midi
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Propositions d’actions thématiques

Rappel de l’impact des OPAH précédentes sur la période 1997-2004 :

- 6 OPAH qui ont concernées 71 communes du Pays

- 1500 logements réhabilités sur une période de 7 à 8 ans (180 à 200/an) soit 10% du 

parc potentiellement réhabilitable de l’époque (14 000 logements) 
dont 60 % de propriétaires occupants et 40% à destination locative

Les besoins en réhabilitation aujourd’hui :

- 12 500 logements encore améliorables
- 6 000 logements occupés de type indécent ou insalubre (25% des résidences principales), 

peu traités dans les précédentes OPAH

- plus de 4000 immeubles d’état moyen à dégradé dans le centre des bourgs, dont 1000 

immeubles manifestement vacants

- une insuffisance de l’offre locative de qualité
- des besoins en accession dans l’ancien (primo accédants)

- l’importance des besoins sociaux (propriétaires occupants et locataires à faibles revenus)

- des besoins spécifiques liés à l’adaptation du logement au vieillissement pour favoriser le 

maintien à domicile

Les contraintes :

- une vacance à mobiliser liée de plus en plus au bâti le plus dégradé
- la fréquence des interventions en logement occupé

- des prix fonciers et immobiliers à la hausse influés par le marché de la résidence secondaire

- des capacités d’investissement modestes dans l’ensemble de la part des propriétaires
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Propositions d’actions thématiques
A. Renforcer l’offre en logements permanents

1 - Mobiliser la vacance dans les bourgs afin de créer des logements locatifs permanents

2 - Favoriser la transformation du bâti agricole en logements dans les zones agglomérées

3 - Produire en priorité du locatif à loyer conventionné dans le parc privé adapté à la demande sociale

4 - Favoriser l’accession à la propriété dans l’ancien en résidence principale (primo-accédants)

B. Améliorer les conditions d’habitat des populations modestes et mal logées
5 - Traiter les logements occupés indécents ou de type insalubre

6 - Améliorer les conditions d’habitat des propriétaires occupants les plus modestes

7  - Accompagner l’auto réhabilitation pour les propriétaires occupants

8 - Favoriser l’adaptation du logement pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées

C. Promouvoir un habitat de qualité 
9 - Promouvoir la qualité architecturale et la préservation du patrimoine local

10 - Promouvoir une démarche HQE notamment en matière d’économie d’énergie 

D.   Les actions à mettre en oeuvre par les communes 
11 – Réhabiliter le patrimoine communal afin de produire des logements locatifs

12 – Instaurer des périmètres d’aménagement et de restructuration urbaine d’îlots bâtis dégradés

13 - Réaliser des actions d’accompagnement sur les équipements et les espaces publics 

E.   Mobiliser les partenariats locaux

14 -Les partenariats locaux

- Mobiliser et former les réseaux des artisans du bâtiment aux nouveaux marchés de l’OPAH

- Les services sociaux de secteurs pour le suivi de la demande sociale en matière de logement

- Les services de l’architecture et du patrimoine 
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Cadrage des objectifs


