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Quand il est question du PDH

Quand il est question du PDALHPD 

Quand il est question des 2 documents
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Le PDH du Lot (2016 - 2021)

HABITAT et TERRITOIRES

Déf n °1
Structurer le développement de 

l’habitat et conforter sa qualité au 
bénéfce de l’atractvité résidentelle  

des cœurs de territoire 

Orientaton 1/
Organiser et 

orienter l’habitat 
pour consolider 

l’armature 
départementale

Orientaton 2/
Développer et 
consolider les 

stratégies 
d’amélioraton de 

l’habitat et de 
valorisaton du 

patrimoine

Acton 1/
Accompagner les 
territoires dans une 
vision prospectve de 
leurs besoins en 
logement

Acton 3/
Soutenir le déploiement 
des opératons 
programmées 
d’amélioraton de 
l’habitat privé

Acton 4/
Accompagner la montée 
en gamme de l’acton en 
faveur de la revitalisaton 
de l’habitat dans les 
cœurs de ville et de bourgActon 2/

Mobiliser l’ofre à 
loyers maîtrisés en 
appui de l’armature 
d’emplois et de 
services

Acton 5/
Prévenir le risque de 
décrochage du parc HLM 
déqualifé ou fragile et des 
copropriétés à 
l’atractvité 
problématque 

HABITAT et POPULATIONS

Déf n °2
Améliorer les conditons de logement

des ménages les plus fragiles 

Orientaton 3/
Intensifer la 

lute contre le 
« mal 

logement »

Orientaton 4/
Mieux prendre en compte 
les besoins spécifques de 

certains publics

Acton 6/
Renforcer la lute 
contre la 
précarité 
énergétque

Acton 8/
Prévenir et 
accompagner 
l’adaptaton 
du logement 
au 
vieillissement 
pour les 
propriétaires 
occupants 
âgés

Acton 9/
Proposer aux 
personnes âgées 
des solutons 
locatves 
alternatves 
à l’hébergement 
spécialisé

Acton 7/
Consolider la 
lute contre 
l’habitat indigne

Acton 10/
Promouvoir des solutons 
d’habitat adapté en directon des 
gens du voyage sédentarisés

Déf n °3
Encourager et relayer les politques 

territoriales de l’habitat

Orientaton 5/
Donner ou 
conforter l’envie 
d’agir en matère 
d’habitat

Orientaton 6/
Soutenir les 
territoires dans 
leur montée en 
gamme autour de 
l’habitat

Acton 11/
Metre en place et 
animer un dispositf 
d’observaton de 
l’habitat 
au service de la 
sensibilisaton -
mobilisaton du 
partenariat

Acton 12/
Mobiliser 
l’expertse -
ingénierie 
départementale en 
directon des 
territoires porteurs 
de projets Habitat 

PDH DU LOT
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Le PDALHPD du Lot (2018 - 2024)



5

Conforter l’armature urbaine

Développer  et territorialiser  
l’ofre de logements sociaux

Améliorer le parc existant

Fluidifier le parcours de 
l’hébergement vers le logement

Améliorer les conditions 
de logement ou de maintien 
dans le logement

Expérimenter des solutions de 
logement pour publics spécifiques

 

Bilan conjoint PDH PDALHPD

lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
 aide au maintien - prévention des expulsions

mobilisation du parc locatif privé
accès et relogement dans le parc HLM 

Favoriser l’accès au logement social 
pour tous, notamment pour les publics 
défavorisés

fonction pivot du SIAO
coordination des parcours complexes
 accueil des demandeurs d’asile- intégration des  réfugiés

géographie préférentielle du PDH
soutien aux opérations programmés
revitalisation des centres bourgs

Rénovation/restructuration du parc HLM
Aides au parc privé

parcours résidentiel des personnes âgées
solutions pour publics spécifiques
habitat inclusif , pensions de famille, 

besoins et réalisations en logements sociaux

Habitat et territoires

Habitat et population

1

2

4

6

3

7

55
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Représentation synthétique des éléments de diagnostic 

Entre 2007 et 2017 le Lot gagne 0,45 
habitant par nouvelle résidence 
principale construite

173 828 hab

26 % moins de 30 ans

37 % plus de 60 ans

107 219

72 % de résidences 
principales

8 % de vacance

118 075

70 % de résidences
principales

10 % de vacance
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Parc HLM

En 2019

5 170 logts
20 % des RP passoires thermiques potentielles

2007 2017

171 174 hab

28 % moins de 30 ans

31 % plus de 60 ans

+ 2 654

+ 10 856

77 451
résidences principales

83 249
Résidences principales+ 5 798

1Conforter l’armature urbaine
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Bourgs structurants issus du diagnostic

5 pôles urbains départementaux
8 pôles urbains secondaires
9 bourgs structurants
23 bourgs relais

45 Bourgs pourvus d’un large 
tissu de commerces, et 
services 

1Conforter l’armature urbaine
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1Conforter l’armature urbaine

Les Appels à Manifestation d’intérêt (AMI)  et cœurs de bourgs

2014 : 
- Appel à Manifestation d’Intérêt 
centre bourg

2017 : 
- Action coeur de ville
- bourgs centres Occitanie

2020 : 
Programme petites villes de demain

AMI Villages A-venir (Département)
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1Conforter l’armature urbaine

2020
- 313 communes
- 9 Communautés de communes ou d’agglomération
- PLH : Grand Cahors 
 - PLH : Grand Figeac (en cours d’étude)
- Plan Local d’Urbanisme avec un volet habitat : 
CAUVALDOR (en cours d’étude)

Évolution des structures porteuses et des documents stratégiques

2016

- 340 communes
- 12 Communautés de communes
- 1 Programme Local de l’Habitat (PLH) : Grand Cahors
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1Conforter l’armature urbaine

2020

Évolution des dispositifs mis en œuvre par les territoires

- 1 OPAH-RU : Cahors

- 1 PIG : Grand Figeac
- OPAH multisite : Grand Cahors 
-  OPAH multisite : Grand Figeac

2016

- 1 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
de Rénovation Urbaine (RU) : Cahors
- 1 Programme d’intérêt Général (PIG) : Figeac communauté
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1
L’estimation des besoins en logements ...

Conforter l’armature urbaine

+ 808 logts/an

+ 265 hab/an + 580 logts/an

Estimation de l’évolution annuelle
Projection OMPHALE 2020 (INSEE – scénario central : baisse de croissance)

Évolution annuelle entre 2007 et 2017 

+ 530 hab/an  + 1 RP = + 0,65 habitant

+ 1 RP = + 0,45 habitant

Rapport entre les 2

Population Résidences 
principales

Rapport entre les 2

Estimation PDH

Données INSEE
Population Résidences 

principales
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Conforter l’armature urbaine

Développer  et territorialiser  
l’ofre de logements sociaux

Améliorer le parc existant

Fluidifier le parcours de 
l’hébergement vers le logement

Améliorer les conditions 
de logement ou de maintien 
dans le logement

Expérimenter des solutions de 
logement pour publics spécifiques

 

lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
 aide au maintien - prévention des expulsions

mobilisation du parc locatif privé
accès et relogement dans le parc HLM 

Favoriser l’accès au logement social 
pour tous, notamment pour les publics 
défavorisés

fonction pivot du SIAO
coordination des parcours complexes
 accueil des demandeurs d’asile- intégration des  réfugiés

géographie préférentielle du PDH
soutien aux opérations programmés
revitalisation des centres bourgs

Rénovation/restructuration du parc HLM
Aides au parc privé

parcours résidentiel des personnes âgées
solutions pour publics spécifiques
habitat inclusif , pensions de famille, 

besoins et réalisations en logements sociaux

Habitat et territoires

Habitat et population

1

2

4

6

3

7

55
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2
Le parc social dans l’armature départementale

Développer et territorialiser l’ofre de 
logements sociaux



Bilan logement et hébergement dans le Lot

Questions – Réponses 
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Conforter l’armature urbaine

Développer  et territorialiser  
l’ofre de logements sociaux

Améliorer le parc existant

Fluidifier le parcours de 
l’hébergement vers le logement

Améliorer les conditions 
de logement ou de maintien 
dans le logement

Expérimenter des solutions de 
logement pour publics spécifiques

 

Bilan conjoint PDH PDALHPD

lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
 aide au maintien - prévention des expulsions

mobilisation du parc locatif privé
accès et relogement dans le parc HLM 

Favoriser l’accès au logement social 
pour tous, notamment pour les publics 
défavorisés

fonction pivot du SIAO
coordination des parcours complexes
 accueil des demandeurs d’asile- intégration des  réfugiés

géographie préférentielle du PDH
soutien aux opérations programmés
revitalisation des centres bourgs

Rénovation/restructuration du parc HLM
Aides au parc privé

parcours résidentiel des personnes âgées
solutions pour publics spécifiques
habitat inclusif , pensions de famille, 

besoins et réalisations en logements sociaux

Habitat et territoires

Habitat et population

1

2

4

6

3

7

55
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3Favoriser l’accès aux logements à loyer 
maîtrisé

Des mesures d’accompagnement sociales et financières
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3Favoriser l’accès aux logements à loyer 
maîtrisé

Focus : FSL - FLAMME



18

3Favoriser l’accès au logement social pour 
tous, notamment les publics défavorisés

LOGER LES MENAGES DANS LE PARC PRIVE LOCATIF 

● L’Inter-Médiation Locative (IML), pour faciliter 
l’accès des publics défavorisés au parc privé 
locatif,  

➢ un logement + un intermédiaire + un 
accompagnement adapté + des 
financements de l’État,

➢ 3 associations / 15 à 20 ménages 
accompagnés chaque année depuis 2018

➢  des travaux collectifs en cours : 
=> pour faciliter la captation des 
logements,
=> pour fluidifier les orientations par les 
professionnels du domaine social.

● Le parc privé locatif : plus de 17 000 logements 
soit 20 % des résidences principales  lotoises, 

                            A venir :

● mobiliser les agences immobilières 
sociales pour diversifier l’IML ; conforter 
leur rôle auprès des publics du PDALHPD,

● mener des actions de communication 
pour gagner en réactivité et anticiper les 
parcours des publics.
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3Favoriser l’accès au logement social pour 
tous, notamment les publics défavorisés

Conforter l’acces prioritaire et 
urgent dans le parc public

➔  Déploiement sur autres territoires à PLH 

● Un accès prioritaire : les 
contingents de réservation 
dont  le contingent préfectoral 
pour  publics défavorisés 

➔ Conférence intercommunale du logement du 
Grand Cahors à instaurer, mise en place des 
outils :  PPG, SIAD, cotation de la demande

=>  le contingent réservataire du Département,

=> un travail de clarification et d’articulation des 
différents contingents 

SYPLO – système priorité logement

➔ 25 % du flux annuel  des 
logements sociaux ; 

➔ 19 ménages labellisés en 
2017 / 33 en 2020

                A venir :   

Mettre en œuvre la réforme des 
attributions des logements HLM 

Une réforme impulsée par la loi ALUR 
en 2014, confirmée par les lois LEC en 
2017 et ELAN en 2018 :

                A venir :   

➢ guichet unique et dématérialisation 
des demandes au niveau national

➢ Harmonisation des pratiques locales 
 charte du dossier unique

➢ Définition et mise en œuvre des 
politiques d’attribution par les EPCI



Bilan logement et hébergement dans le Lot

Questions – Réponses 
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Conforter l’armature urbaine

Développer  et territorialiser  
l’ofre de logements sociaux

Améliorer le parc existant

Fluidifier le parcours de 
l’hébergement vers le logement

Améliorer les conditions 
de logement ou de maintien 
dans le logement

Expérimenter des solutions de 
logement pour publics spécifiques

 

lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
 aide au maintien - prévention des expulsions

mobilisation du parc locatif privé
accès et relogement dans le parc HLM 

Favoriser l’accès au logement social 
pour tous, notamment pour les publics 
défavorisés

fonction pivot du SIAO
coordination des parcours complexes
 accueil des demandeurs d’asile- intégration des  réfugiés

géographie préférentielle du PDH
soutien aux opérations programmés
revitalisation des centres bourgs

Rénovation/restructuration du parc HLM
Aides au parc privé

parcours résidentiel des personnes âgées
solutions pour publics spécifiques
habitat inclusif , pensions de famille, 

besoins et réalisations en logements sociaux

Habitat et territoires

Habitat et population

1

2

4

6

3

7

55
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4Améliorer le parc existant
Les actions de réhabilitation et démolition du parc public
(entre 2016 et 2020)


