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Dans ces deux domaines, cette présentation abordera : 

l’organisation administrative française avec le rôle de chaque échelon (Communes, 

Intercommunalités, Département, Région et Etat) ; 

la situation sur ces sujets dans le département de l’Hérault ; 

l’action du Conseil Général de l’Hérault dans ces domaines. 

 

I L’urbanisme 

I.1. L’organisation administrative française en matière d’urbanisme 

 

Les questions d’urbanisme sont confiées au premier rang aux communes, les règles  étant 

dictées et contrôlées par l’Etat. Le code de l’urbanisme établit des règles communes valables 

sur tout le territoire national et des règles spécifiques aux territoires de montagne et sur le 

littoral. 

La réglementation générale impose aux habitants pour toute construction le dépôt d’un permis 

de construire à la mairie. La commune est chargée d’autoriser ou de refuser ces demandes en 

fonction de règles générales et d’un document communal qui fixe les orientations générales et 

les prescriptions particulières à respecter sur la commune : le Plan Local d’Urbanisme.    

Principaux documents locaux de planification urbaine, les PLU ( Plans Locaux d’Urbanisme), 

anciennement appelés POS ( Plans d’Occupation des Sols) présentent plusieurs volets : 

1) le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( PADD) présente le projet 

communal pour les années à venir. Alors même qu’il n’est plus directement opposable 

aux autorisations d’urbanisme , il reste la clef de voûte du PLU. Les parties du PLU 

qui ont une valeur juridique ( orientations d’aménagement et règlement )  doivent être  

en cohérence avec lui. 

2) Les orientations d’aménagement 

 De nature facultative, elles sont néanmoins intéressantes pour déterminer les modalités de 

l’urbanisation de certains quartiers qui connaissent une évolution significative. En effet les 

orientations d’aménagement permettent  à la commune de préciser les conditions 

d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître une restructuration particulière . 

3) Le règlement 

Il présente un ensemble de prescriptions (hauteur, destination, emprise) qui font l’objet 

d’un choix au sein de la commune. Seules celles qui paraissent le plus utiles aux élus 
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communaux peuvent être retenues, à l’exclusion des règles d’implantation des bâtiments 

par rapport aux voies et aux limites de parcelles qui ,elles, sont obligatoires. 

4) Le rapport de présentation 

Il n’a pas de valeur juridique vis à vis des tiers mais il est obligatoire. Il comporte un 

diagnostic de la commune et analyse l’impact du plan sur l’environnement.  

 

La commune peut au delà du PLU dans une zone qu’elle souhaite aménager mener une 

procédure de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). 

Cette procédure d’urbanisme particulière très utilisée notamment en milieu urbain permet à 

une collectivité publique d’intervenir elle-même et sous sa responsabilité dans l’aménagement 

d’un secteur géographique bien délimité. La ZAC de Malbosc située au nord de Montpellier 

permettra à la ville d’édifier un nouveau quartier à la fois dense (71 logements à l’hectares) et 

varié entre petits collectifs et individuels. 

Malgré la perte par une loi en 2000 de son caractère autonome par rapport aux autres 

procédures d’urbanisme, cette technique d’aménagement conserve des caractéristiques 

intéressantes pour les pouvoirs publics qui en font un outil d’aménagement très prisé. Elle 

donne à la collectivité des moyens de maîtrise des opérations d’aménagement sur les plans 

juridiques, administratifs, fonciers et financiers. Elle se déroule en 3 étapes : 

La création : la collectivité doit préciser le programme prévisionnel des constructions, le 

régime fiscal (Taxe Locale d’Equipement ou régime participatif), les modalités 

prévisionnelles de financement et réaliser une étude d’impact conséquente. 

La réalisation : l’aménagement comprend l’acquisition des terrains, la viabilisation, les 

équipements publics, les programmes de construction (logements ou activités). La collectivité 

peut concéder par convention une partie de ces opérations à un aménageur public (SEM) ou 

privé. De plus elle peut mettre à la charge de l’aménageur le coût des équipements publics à 

réaliser pour répondre aux besoins des futurs utilisateurs de la zone. 

L’achèvement : lorsque les aménagements prévus sont réalisés, on procède à l’achèvement de 

la ZAC et cette zone est réintégrée au document d’urbanisme en vigueur. 

 

Afin de rechercher la maximum de cohérence entre les PLU à une échelle supra communale, 

les communes appartenant à un même bassin de vie peuvent élaborer ensemble un Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT). Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants et à 

proximité du littoral, sur un périmètre permettant la mise en cohérence des questions 
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d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement, 

ce type de démarche est indispensable pour augmenter les surfaces constructibles. 

Le SCOT comprend trois documents : 

- un rapport de présentation qui présente un diagnostic de l’environnement et des 

besoins de développement 

- le Projet  d’Aménagement et de Développement durable (PADD) qui présente le 

projet partagé par les collectivités  pour l’aménagement et la protection de 

l’environnement de leur territoire. Il s’agit d’un document de présentation politique 

qui exprime les objectifs stratégiques retenus. 

- Un document d’orientation qui précise les orientations d’aménagement permettant  de 

mettre en œuvre le projet défini dans le PADD. Ces orientations concernent les grands 

équilibres entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, le logement, notamment 

social, les implantations commerciales, les déplacements et l’environnement.  

 

En montagne, des règles spécifiques doivent être prises en compte dans ces documents : la 

constructibilité est limitée à la continuité avec les hameaux existants (plus de 5 maisons 

distantes de moins de 100 m) sauf à mener une procédure longue, complexe et souvent 

contestée d’unité touristique nouvelle qui n’est envisageable que pour des projets d’une 

certaine ampleur.  

En zone littorale, une bande de 100 m est instituée au sein de laquelle toute construction est 

prohibée à l’exception de bâtiments pour lesquels l’impérieuse nécessité d’implantation dans 

cette bande est prouvée.  

En zone rurale, les communes conservent largement leurs prérogatives au détriment d’une 

vision plus larges que des structures intercommunales pourraient porter. Le Département sans 

disposer de prérogatives fortes, il est simplement consulté sur chacun des documents, peut, 

grâce à son assise technique et financière, aider les élus locaux à prendre conscience des 

enjeux qui dépassent leur territoire. La Région est dans la même situation, l’Etat, pour sa part, 

avec son rôle régalien et ses pratiques anciennes de l’assistance aux collectivités locales 

dispose de moyens d’action plus étendus.      

Au delà des documents d’urbanisme, les collectivités ont à leur disposition pour intervenir 

directement sur le devenir de leur territoire des droits de préemption. Le département 

bénéficie d’un droit de préemption « espace naturel sensible » sur les terrains situés en zone 

non constructible des plans locaux d’urbanisme des territoires qu’il a souhaité inclure dans un 

périmètre institué pour la mise en œuvre d’une politique de protection, de gestion et 
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d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. Les communes dotées de 

PLU disposent en zone classée constructible d’un droit de préemption urbain.  

Pour l’exercice de son droit de préemption espaces naturels sensibles, le département peut 

instituer une taxe départementale assise sur tous travaux de construction ou d’extension 

soumis à autorisation.  

Tout transfert de propriété dans la zone considérée est soumise à une procédure de déclaration 

d’intention d’aliéner adressée au bénéficiaire du droit de préemption (commune ou 

département). En motivant sa décision par l’intérêt public urbain ou espace sensible, ce 

dernier peut aux conditions prévues de la vente ou en révision à la baisse du prix par un juge 

acquérir en priorité par rapport à l’acheteur le bien concerné. En zone agricole, la SAFER, 

organisme professionnel agricole, dispose également d’un droit de préemption motivé par la 

sauvegarde du foncier agricole comme outil de production dans une perspective d’installation 

de jeunes exploitants en particulier. 

 

I.2. La situation de l’urbanisme dans le département de l’Hérault 

 

Le département de l’Hérault est un territoire très attractif qui voit sa population augmenter 

d’environ 1000 habitants pas mois pour une population totale de 950 000 habitants sur 9224 

km2. Cet afflux de population induit des besoins en logements nouveaux importants qui 

rendent les outils d’urbanisme très dynamiques. 

 

De larges disparités existent entre les communes selon les visions locales. Certaines 

communes ouvrent très largement leur PLU à l’urbanisation avec en général des formes 

d’urbanisation banalisées (lotissements), d’autres privilégient un accueil mesuré de population 

nouvelle. Autour de Montpellier et sur l’ensemble du littoral héraultais, on constate un 

étalement urbain et une pression urbaine importantes malgré une activité en matière de 

planification et d’urbanisme intense de la ville, de l’agglomération et des efforts de 

développement de pôles ruraux d’équilibre dans l’intérieur du département face au chef-lieu 

dynamique.  

La carte de l’état d’avancement des PLU montre l’importance des PLU en révision en mauve, 

en création en jaune et l’absence de tels documents dans les zones les moins denses dans la 

partie montagneuse du département. 
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L’intensité de la croissance de la tache urbaine constatée de 1970 à 2000 peut être illustrée en 

comparant la surface urbanisée il y a 30 ans en bleu à la situation actuelle en rouge dans 

quelques communes situées au nord de l’agglomération de Montpellier particulièrement peu 

soucieuses de la consommation d’espace. Les photos aériennes de 1970 et de 1996 de Prades 

le Lez montrent bien l’explosion urbaine qu’a connue cette commune.  

 

Dans de nombreuses communes soumises à cette pression, des constructions illégales se sont 

multipliées. A partir de cabanes à l’origine non soumises à autorisation et destinées à un usage 

purement récréatif, de véritables villas ont été édifiées de façon diffuse et anarchique. Par 

exemple, sur la commune de Villeneuve les Maguelone, plus de 600 constructions de ce type 

sont recensées pour un parc total de logement de 3 000.  

 

La planification a été beaucoup moins pratiquée en zone rurale et notamment dans l’ouest du 

département. La consommation d’espace a été très importante sur l’ensemble du territoire. 

Des communes ont toutefois préservé leur espace en limitant fortement leur croissance. 

D’autres ont au contraire aménagé très fortement leur territoire pour accueillir de nouvelles 

populations en général dans de vastes lotissements. 

La photo aérienne de Canet, petite commune du centre du département située à 40 Km de 

Montpellier, illustre bien ce phénomène. Une prise de conscience de la rareté de cette 

ressource est en train d’émerger, les fortes hausses des prix du foncier devenant 

insupportables pour une large partie de la population. Murviel les Montpellier, commune 

rurale située à 5 km de Montpellier et soumise à ce titre à une pression forte, a décidé avec 

l’aide du département de réaliser des logements dans une partie de son territoire plus en 

continuité avec l’ancien village situé sur une hauteur afin d’essayer de limiter l’expansion 

importante constaté sur le vignoble pourtant classé en Appellation d’Origine Contrôlée. La 

photo aérienne montre bien, le vieux village, l’expansion sur le vignoble et l’extension sur des 

parties non cultivées. A Livinière, faute de planification, l’urbanisation a rattrapé de façon 

relativement éclatée avec de nombreuses dents creuses la coopérative agricole qui s’était 

pourtant écartée du village.  

 

De larges parties du territoire héraultais sont soumises à des phénomènes d’inondation 

quelque fois violents qui devraient empêcher les constructions. Force est de constater que les 

pressions sont telles que, malgré les dégâts récurrents dans ces zones, l’urbanisation s’y 

poursuit de façon irraisonnée. Le pays de Lunel, malgré l’importance des sones inondables, 
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hachurées en bleu sur la carte, figure parmi les territoires ayant connu les plus fortes 

progressions de population ces dix dernières années autant en zone inondable qu’hors de ces 

zones. 

 

Confronté à des situations sociales difficiles, le département souffre d’un manque criant de 

logements sociaux. Malgré les volontés publiques fortes et souvent réaffirmées, le manque de 

foncier devient un frein à la construction des logements aidés.   

 

Ces phénomènes ne sont pas sans conséquences sur les finances publiques et le cadre de vie. 

Le territoire de l’étang de Thau à 20 km de Montpellier qui intègre des fonctions urbaines 

avec Sète et Frontignan, portuaires, de production conchylicole, viticole et des espaces 

naturels remarquables concentre beaucoup d’enjeux d’urbanisme, de maintien d’activités 

économiques, de cadre de vie et d’aménagement du territoire. La consommation d’espace 

pour l’urbanisation est forte, pour le logement pour des fonction économique avec des 

problèmes majeurs de qualité d’eau et de devenir des productions agricoles.            

  

En matière de SCOT, le territoire départemental est concerné par 8 périmètres actifs dont un 

très partiellement. Force est de constater par rapport à la philosophie de ces documents, qu’un 

morcellement excessif est à l’œuvre notamment autour de Montpellier dont le bassin de vie 

est très large et se trouve décomposé sur 5 SCOT. Le cas le plus flagrant concerne le 

périmètre de SCOT du pays de l’Or qui ne regroupe que 6 communes sur lequel l’aéroport de 

Montpellier se trouve et dont 85 % des actifs travaillent dans l’agglomération    

 

L’exercice du droit de préemption a été intense dans le département de l’Hérault grâce à 

l’action volontariste du conseil général sur les espaces naturels sensibles. Il a mis en place un 

outil partenarial avec les communes, l’agence foncière, qui a exercé pour son compte cette 

mission Les domaines achetés par celle-ci couvrent environ 1% du territoire héraultais et 

constituent de véritables poumons verts quelque fois situés à proximité des agglomérations et 

préservés des sirènes de l’urbanisation. En matière de droit de préemption urbain, seule la 

ville de Montpellier a utilisé de façon significative cette possibilité dans une optique de 

construction de logements sociaux en particulier. L’action de la SAFER en ce qui concerne 

les terres agricoles n’a fait qu’accompagner les phénomènes d’agrandissement des 

exploitations nécessaires à leur viabilité sans pouvoir lutter franchement contre la pression 

urbaine ou la concurrence vive avec d’autres usages du foncier (chasse ou usage récréatif).    
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1.3. L’action du conseil général de l’Hérault en matière d’urbanisme 

 

Face à ces constats, malgré son rôle relativement limité de par les textes, le département de 

l’Hérault développe depuis peu une stratégie offensive sur les questions d’urbanisme. Il 

entend peser plus sur les décisions en la matière.  

 

Le Conseil Général a à la fois un rôle réglementaire mais aussi un intérêt stratégique à 

s’impliquer dans les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme. 

•Rôle réglementaire : Comme le prévoit la loi, le Conseil Général formule des avis à 

l’occasion de l’élaboration par les communes  des SCOT et des PLU 

•Intérêt stratégique : 

 Les enjeux pour le Département en matière d’urbanisme sont nombreux : 

-La prise en compte par les communes des projets du Conseil Général 

-L’impact des projets communaux sur les compétences du Conseil Général 

-La prise en compte du projet territorial Hérault Avenir, vision de l’avenir du territoire dont le 

conseil général s’est doté 

-la politique volontariste du Département en matière de foncier  

-Une complémentarité avec la politique contractuelle et l’aide aux communes 

-L’intégration des risques majeurs (inondations, incendies, …) 

 

Sur le plan de notre organisation interne, l’objectif actuel est de définir de nouvelles méthodes 

de travail au sein des services afin de rendre nos avis les plus pertinents possibles en tenant 

compte de nos compétences ( routes , collèges, etc…) mais aussi du projet politique, qui se 

veut à la fois stratégique, programmatique tout en se réclamant de la philosophie du 

développement durable ( liens avec la démarche agenda 21 engagée par ailleurs). 

Concrètement, cela se traduit par : 

 

-L’utilisation des documents cartographiques ( avec dans un avenir proche un objectif de  

dématérialisation de la procédure)  pour enrichir le contenu rédactionnel des avis 

-La numérisation des PLU 

-La mise en place d’un réseau de correspondants dans les pôles et la formation de ses 

membres 
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-Sur les périmètres de SCOT, un travail transversal de porter à connaissance de la structure 

chargée de l’élaboration du SCOT est menée afin de lui signaler les enjeux que le conseil 

général estime les plus importants sur le territoire. Dans l’exemple du SCOT de Lunel, les 

différentes fonctions et les enjeux essentiels ont été spatialisés par le département dans un 

document qui a largement été repris par la structure intercommunale dans son document 

officiel.    

-Le positionnement du Conseil Général en tant qu’intercesseur Un travail de partenariat est 

mené avec les services extérieurs de l’Etat ( DDE et DDAF notamment) afin d’appréhender 

des problématiques non visées par les textes mais qui pourtant ont une certaine résonance sur 

les territoires, à savoir la question des inter-SCOT . 
 

En matière de maîtrise du foncier, la partenariat avec les communes et leurs regroupements 

reste pour le département la seule manière efficace d’intervenir. Avec les agglomérations 

dotées de moyens techniques et financiers d’intervention, il souhaite partager un diagnostic de 

la situation, une vision du mode de développement et l’effort d’accompagnement et de 

maîtrise de celui-ci. Pour lutter contre les spéculations qui marginalisent une partie importante 

de la population, une politique de réserves foncières destinées notamment à accueillir du 

logement social se met en place dans le cadre de procédures contractuelles avec les 

collectivités locales. Dans les secteurs plus ruraux dépourvus de services techniques et de 

moyens financiers permettant la mise en place de politiques ambitieuses de moyen et long 

terme, le conseil général entend jouer un rôle moteur et fédérateur. Il mobilisera pleinement 

ses outils d’aménagement et de construction : Hérault Aménagement et Hérault Habitat au 

service d’un développement équilibré du territoire héraultais.           

 

 

2 Habitat 

 

2.1. L’organisation administrative française 

 

Pendant que je vous présenterai la politique de l’habitat, je vous projetterai sans apporter de 

commentaires particuliers des photos de lotissements pour continuer à vous montrer l’étendue 

de ce phénomène et des vues d’opérations de logement social à titre d’illustration. 

Les principes d’intervention des pouvoirs publics français ont été définis dans le cadre de la 

loi visant à la mise en œuvre du droit au logement en 1990, la loi d’orientation pour la ville en 
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1991, modifiée par la loi relative à la diversité de l’habitat en 1995, la loi d’orientation 

relative à la lutte contre les exclusion en 1998, la loi de solidarité et de renouvellement urbain 

en 2000 et la loi urbanisme et habitat en 2003. Ce foisonnement de lois en 10 ans montre 

l’importance de cette question et les difficultés qu’ont rencontrés les pouvoirs publics à mettre 

au point des processus de règlement de celles-ci. Le Gouvernement travaille d’ailleurs 

actuellement à un plan de relance de la construction de logements sociaux, la situation 

devenant plutôt plus tendue que par le passé. 

Le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute 

personne ou famille éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de 

l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence a droit à une aide de la 

collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant et de  s’y maintenir. L’Etat et le 

Département sont chargé d’élaborer et de mettre en œuvre conjointement un plan 

départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées qui fixe les objectifs à 

atteindre  pour assurer un logement aux personnes concernées, des aides financières et des 

mesures d’accompagnement social. Un fonds de solidarité pour le logement financé par l’Etat 

et le Département aide par des cautions, des prêts, des garanties et des subventions les 

personnes en difficultés à se loger. 

La politique de la ville vise à éviter les phénomènes de ségrégation, diversifier les types de 

logement, services et activités dans certains quartiers des villes ainsi que la coexistence des 

diverses catégories sociales. Elle affirme le principe de diversité de l’habitat, l’intérêt national 

de réaliser des logements sociaux, leur maintien dans les quartiers anciens à réhabiliter afin de 

lutter contre l’insalubrité. Elle instaure les programmes locaux de l’habitat dont l’objectif est 

de répondre aux besoins en logements de façon équilibrée entre les communes d’un même 

bassin de vie et une contribution financière des communes de plus de 3500 habitants faisant 

partie d’une agglomération de plus de 200 000 habitants disposant de moins de 20 % de 

logements sociaux. Les autres lois essaient par des dispositions réglementaires, 

administratives et financières renforcées et des dispositifs fiscaux de relancer la production de 

logements sociaux et le renouvellement urbain. 

 

La politique française de l’habitat a été jusqu’à présent essentiellement le fait de l’Etat. Dans 

le mouvement général de décentralisation en cours en France, les Régions, les Départements 

et les Agglomérations vont se voir confier de plus en plus de responsabilités. Ces derniers ont 

en général créé des organismes de construction et de gestion de logements sociaux qui 

constituent les opérateurs essentiels du logement aidé.   
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Le respect du droit au logement et la recherche d’une variété de statut d'occupation, de type 

de logement et de localisation pour répondre aux attentes de la population nécessitent une 

offre suffisante et diversifiée de logements :  

en quantité : sinon les plus pauvres ne sont pas logés,  

en qualité : ce qui signifie confort, mais aussi localisation dans un cadre de vie correspondant 

aux aspirations de chacun,  

en diversité de statut : il y a un besoin d'équilibre entre propriété d'occupation, locatif social, 

locatif privé,  

en diversité d'occupation : c'est à dire, en évitant les concentrations de logements sociaux et 

les ségrégations spatiales et sociales. 

 

Le financement public du logement est de la responsabilité de l'Etat. Celle-ci s'exerce de 

façon décentralisée et partagée avec les collectivités territoriales.  

 

Celles-ci (région, département, commune) ont la maîtrise de l'urbanisme sur leur territoire et 

celle de leur politique locale. Les programmes locaux de l'habitat institués par la loi du 7 

janvier 1983 ont reçu une nouvelle importance dans le cadre de la loi d'orientation pour la 

ville. Ils sont à l'articulation de la planification urbaine, de l'action foncière, de l'urbanisme 

opérationnel et de la politique de l'habitat. 

 

Il convient de mixer habitat, services et activités dans tout projet d‘aménagement dans des 

objectifs de maintien de la vie et de l’animation des centres urbains. Les besoins des habitants 

évoluent suivants les âges et les étapes de la vie. Des aspirations diverses et légitimes (plus ou 

moins d’espace, logement salubre, confort, proximité du centre ville ou tranquilité de la 

campagne) doivent être prises en compte dans une politique globale de l’habitat.  

Le département a des compétences affirmées dans le domaine social avec d’importants 

soutiens aux personnes et familles en difficultés. Au delà de l’aide à la personne qui constitue 

son mode essentiel d’intervention, il peut intervenir dans l’aide à la pierre qui facilite 

l’intégration de ces populations. 

 

2.2 la situation de l’habitat dans le département de l’Hérault 
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A cause de son attractivité forte et de ses niveaux de revenus plus faibles que la moyenne 

nationale, le département de l’Hérault est confronté à une sévère crise du logement. De 

nombreux habitants arrivants ou déjà présent sur le territoire sont dans l’incapacité de se loger 

décemment. Les prix des habitations ont considérablement augmenté et le parc locatif public 

et privé ne répond pas à la demande. Les objectifs de la politique publique de l’habitat sont 

donc loin d’être atteints avec un décalage important entre le nombre de demande de logement 

aidé (environ 20 000) et la capacité à proposer des logements (environ 3 000 attributions par 

an). Malgré l’investissement public important, le nombre de construction dans le département 

diminue depuis quelques années pour se limiter à environ 700 logements aidés par an. Au 

niveau de l’agglomération de Montpellier, les études de plans locaux de l’habitat montrent 

que le besoin se situe aux alentours de 1300 logements locatifs sociaux.  

Dans l’agglomération de Montpellier, seule la commune de Frontignan dépasse le seuil de 20 

%, la ville de Montpellier l’atteint presque tandis que des communes pourtant soumise à 

l’obligation d’atteindre les 20 % n’en accueille quasiment aucun. Ces communes constituent 

des banlieues riches avec un foncier très coûteux et de vastes zones pavillonnaires.    

 

Au niveau du parc privé de logement, la situation très tendue du marché de l’habitat induit des 

abus de la part de propriétaires qui louent des logements insalubres sans réduire de façon 

significative le nombre de logements vacants. Pour les opérateurs habilités à produire des 

logements aidés publics et privé, l’accès au foncier constitue une difficulté forte, la 

concurrence avec des promoteurs immobiliers étant très forte.    

Dans les zones rurales, il n’y a pas de tradition de prise en compte de la préoccupation du 

logement dans les politiques publiques locales. La commune était plutôt confrontée à une 

absence de demande de logement de la part de nouveaux habitants ou des jeunes issus de la 

commune plus attirés par les centres urbains. Désormais, dans l’ensemble du département, se 

loger devient difficile et les jeunes couples qui souhaitent rester dans leur commune d’origine 

trouvent des difficultés à se loger. Les réticences à accueillir des logements aidés par crainte 

d’arrivée de populations aux revenus faibles sources de problèmes sociaux s’estompent avec 

l’émergence des besoins de la population locale qui pour de petites opérations diffuses en sera 

la principale bénéficiaire. Des approches intercommunales adaptées aux notions de bassins de 

vie prennent forme dans le cadre des SCOT : les programmes locaux de l’habitat. 

 

De plus, des situations critiques sont à gérer dans des quartiers construits il y a une 

quarantaine d’années avec de grandes tours qui ne correspondent plus aux aspirations de la 
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population et concentrent les difficultés sociales, économiques avec des phénomènes de 

ségrégation spatiale. L’amélioration du bâti et des opérations de démolition-reconstruction y 

sont conduits dans le cadre de la politique de la ville et de l’agence nationale de 

renouvellement urbain récemment créée. 

 

2.3. l’action du conseil général de l’Hérault en matière d’habitat 

 

Face à ces constats, le département de l’Hérault a développé depuis longtemps une politique 

forte aux cotés de l’Etat et des agglomérations en faveur du logement. Il a créé un organisme 

public d’habitations à loyer modéré (HLM) dénommé Hérault Habitat en 1922. Chargé de 

construire mais également de gérer des logements sociaux, cet organisme gère et entretient un 

patrimoine de plus de 9000 logements répartis sur 92 communes du département et construit 

environ 300 logements neufs par an..   

 

Le département aide cet organisme à construire, à acquérir en vue d’amélioration et à 

entretenir son patrimoine. Ces aides qui en sont pas limitées à cet organisme mais s’ouvrent 

vers d’autres opérateurs HLM publics ou privés permettent la production d’une offre locative 

plus ou moins aidée afin de rechercher une certaine mixité sociale entre les personnes en 

grande difficulté sociale et économique (loyers très bas) et des ménages à revenus moyens 

(offre locative intermédiaire). Face aux difficultés liées au foncier, le département vient de 

développer une aide à la prospection foncière, au portage foncier et à la surcharge foncière 

(différence entre le prix de revient du foncier et le prix de référence acceptable par 

l’organisme dans l’équilibre économique de l’opération). 

Il soutient également la création de nouvelles formes d’hébergement très social du type 

résidence sociale ou hôtel social. Il s’agit d’une solution transitoire ou d’accès vers un 

logement définitif dans un objectif de reconstruction du parcours résidentiel de ces ménages.   

 

Le département intervient aussi en faveur du parc privé dans un soucis de diversifier l’offre de 

logements sociaux et de la rendre la plus adaptée possible aux besoins. Dans un contexte de 

marché du logement très tendu, le parc privé héberge de fait dans des conditions très 

dégradées des personnes et des familles demandeuses d’un logement social. Le département 

incite d’une part les propriétaires à rénover des logements vacants pour les louer et d’autre 

part à réhabiliter des logements déjà loués mais déclarés vétustes. Une majoration est 
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accordée pour le logement de familles qui cumulent handicap social et difficultés 

économiques. 

Il accompagne enfin des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) dont 

les objectifs au delà de la mise sur le marché de logements intègrent des préoccupations de 

réhabilitation urbaine, d’amélioration des conditions d’habitat et de cadre de vie. La 

requalification des centres anciens et le maintien de logements sociaux dans ces quartiers 

privilégiés fait partie des priorités du département.  

 

Le département souhaite imposer autant que faire se peut dans les opérations qu’il développe 

et soutient la prise en compte de certains objectifs et contraintes : 

Une densité plus forte que par le passé. 

Une qualité d’aménagement intégrant le logement dans des espaces apaisés par exemple en 

ménageant des parties piétonnes boisées bien exposées véritables lieux de rencontre des 

habitants et de jeu pour les enfants, respectant le caractère méditerranéen voire languedocien 

des bâtiments, disposant de dessertes, d’espaces publics et d’une accessibilité aux services et 

aux équipements publics soignés. 

Une prise en compte réelle des besoins sociaux. Etant donné le retard accumulé dans ce 

domaine dans le département, les territoires en retrait pourraient se voir imposer un ratio de 

30 % minimum de logement aidé dans tout nouveau programme d’urbanisation soutenu par le 

département.    

Des critères de taille d’opération en fonction de la taille de la commune d’implantation 

pourraient également intervenir afin d’éviter de mobiliser de façon trop éclatée le département 

sans négliger le rôle essentiel que peuvent jouer quelques logements dans une petite 

commune. 

 

Pour l’avenir, le département entend développer sa politique en matière d’urbanisme et de 

foncier et la rapprocher de ses préoccupations sur le logement. Ainsi, il devrait créer à brève 

échéance une direction de l’urbanisme, du foncier et du logement qui intégrera ces champs 

d’intervention très liés les uns aux autres. 
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