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1. Introduction
1.1.

Rappel du cadre règlementaire
Les lois du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR), du 21 février 2014 de Programmation pour la Ville
et la cohésion sociale ainsi que la loi Egalité et Citoyenneté du 27
janvier 2017 positionnent les EPCI disposant d’un Programme Local
de l’Habitat comme chef de file de la politique globale relative à la
mixité et aux équilibres socio-territoriaux dans l’occupation du parc
de logements et, s’agissant du parc locatif social, des attributions et
de gestion de la demande sur leur territoire.
Il est attendu des intercommunalités disposant d’un Programme
Local de l’Habitat qu’elles définissent avec leurs partenaires de la
Conférence Intercommunale du Logement des orientationscadres, traduction d’une stratégie partagée pour améliorer la
mixité dans l’occupation du parc de logements et les équilibres
socio-territoriaux, en particulier dans le parc locatif social
(politique d’attributions, stratégie de réponse aux demandes de
mutation, objectifs quantifiés de relogement des publics
prioritaires...).
Ces orientations sont formalisées dans ce document-cadre, traduit
opérationnellement dans la Convention Intercommunale
d’Attributions. Les EPCI disposant d’un PLH sont également tenus
d’élaborer avec leurs partenaires un Plan Partenarial de Gestion de
la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
(PPGDLSID). Le PPGD constitue l’un des leviers d’amélioration de la
mixité.
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1.2.

Au-delà de la mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, une démarche stratégique pour la
CAPSO, les communes et leurs partenaires locaux

La spécialisation sociale (en particulier la paupérisation des ménages) dans certains secteurs ou résidences (tendance au « décrochage ») crée une situation
porteuse de risques pour le territoire intercommunal dans son ensemble. Ces situations – qui ont tendance à s’aggraver et s’accentuer - pourraient :
-

Générer à terme des effets collatéraux négatifs sur l’image et l’attractivité résidentielle et économique du territoire.

-

Mettre en péril la capacité des principales polarités du territoire, qui sont les secteurs les plus touchés par la paupérisation des ménages, à maintenir
une offre de services et de commerces développée qui bénéficie à l’ensemble de la population des 53 communes, dans un contexte de baisse des
dotations de l’Etat en direction des collectivités et de potentiel fiscal par habitant en diminution (conséquence de la paupérisation des habitants dans
ces communes).

-

Fragiliser la santé économique des opérateurs du logement et notamment des bailleurs sociaux.

La politique engagée par la CAPSO, avec les communes, et leurs partenaires doit donc permettre de contribuer :
-

A l’amélioration de l’attractivité résidentielle du territoire.

-

Au rééquilibrage des ressources fiscales des communes s’agissant des « impôts ménages », en lien avec l’arrivée de nouveaux ménages ayant des
niveaux de revenus plus élevés.

-

A la consolidation de la « santé économique » des opérateurs présents sur le territoire.

Au-delà, la recherche d’une meilleure mixité dans le profil des habitants accueillis, aux différentes échelles territoriales (CAPSO, communes, quartiers, résidences)
et dans les différents segments du parc de logements constitue un levier qui doit permettre à l’ensemble des communes du territoire, quelle que soit leur taille :
-

De maintenir une dynamique de renouvellement démographique et assurer a minima une stabilisation du nombre d’habitants.

-

D’être en capacité collectivement de proposer une offre d’habitat diversifiée sur l’ensemble du territoire, pour améliorer l’attractivité résidentielle du
territoire (fidéliser / attirer une diversité de profils de ménages).

-

De conforter l’offre de services et d’équipements (écoles, médiathèques, salles de sport...)
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En concertation avec leurs partenaires, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et les communes la composant ont souhaité au travers de ce
document-cadre définir et formaliser une stratégie ambitieuse et réaliste visant à améliorer la mixité sociale dans les différents segments du parc de logements
(locatif social mais aussi privé) et par là même, l’attractivité résidentielle des différents secteurs du territoire.
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1.3.

Un document-cadre d’orientations qui s’applique et concerne l’ensemble du territoire intercommunal

Le présent document s’applique à l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer (53 communes).
Toutes les communes s’engagent, au même titre que les
partenaires institutionnels et la CAPSO, à contribuer à
la mise en œuvre de la stratégie formalisée dans ce
document.
Le périmètre d’application du document intégrera
automatiquement les nouvelles communes qui
pourraient rejoindre dans les prochaines années la
CAPSO.
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1.4.

La méthodologie d’élaboration du document-cadre d’orientations
Les différentes étapes de l’élaboration du document-cadre d’orientations

Pour produire le diagnostic, NovaScopia (prestataire
retenu par la CAPSO) a croisé des enseignements
issus de l’exploitation de sources statistiques avec le
point de vue qualitatif des acteurs de la Conférence
Intercommunale du Logement.

Les échelles territoriales de l’analyse
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Différentes sources statistiques ont été mobilisées pour mesurer et analyser
les dynamiques territoriales, les caractéristiques et les tendances d’évolution
du parc de logements, locatif social et privé ainsi que de son occupation aux
différentes échelles territoriales :

Une quinzaine d’acteurs a été rencontrée individuellement au stade du diagnostic, sur la base d’une liste établie avec la CAPSO
-

Des Maires ou leurs représentants : Saint-Omer, Arques, Longuenesse, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Tournehem-sur-la-Hem

-

Du côté de l’Etat : le Sous-Préfet, le Délégué du Préfet, la DDTM 62

-

Le Département (Maison des Solidarités de l’Audomarois)

-

Les trois principaux bailleurs sociaux présents : Logis 62, Pas de Calais Habitat et Habitat des Hauts-de-France.

-

Action Logement.

-

L’agence immobilière Coquempot.

Des réunions d’échanges ont également eu lieu avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure et les prestataires
des autres études inscrites dans le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain.

10

Le diagnostic, qui a servi de support et de point de départ à la définition des orientations-cadres, a fait l’objet d’une mise en débat le 14 mars 2017 en Comité
Technique partenarial du PRU et d’une validation en Comité de Pilotage de la Conférence Intercommunale du Logement le 30 mars 2017.
Trois temps d’échanges et de travail ont été organisés avec les élus des communes de la CAPSO (les Maires ou leurs représentants) pour définir une stratégie
partagée et concertée sur la mixité à viser à court, moyen et long termes.

Le 1er séminaire - le 7 avril - a été consacré à la présentation
et au partage des constats du diagnostic et des enjeux.
Le 2ème séminaire - le 9 mai - a permis d’échanger sur des
pistes d’orientations et des principes généraux concernant
la stratégie à mettre en place en matière de mixité sur le
territoire.
Le 16 mai 2017, le Bureau Communautaire a pris acte des
orientations et principes généraux définis lors de ces
séminaires.
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2. Les points-clés du diagnostic
2.1.

Des marges de manœuvre et des contraintes à prendre en compte dans la réflexion

L’analyse du contexte (contexte de marché détendu, structuration et caractéristiques actuelles du parc locatif social...) et des dynamiques telles qu’on peut les
pressentir pour les prochaines années, est essentielle pour identifier les contraintes et les marges de manœuvre à prendre en compte dans la réflexion sur
l’amélioration de la mixité.
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La démarche engagée par la CAPSO concernant l’amélioration de la mixité et la réduction des disparités socio-territoriales doit s’inscrire dans la durée, comptetenu des « points de fragilité » identifiés ; la réflexion sur le peuplement et la mixité s’inscrit dans un contexte globalement peu « facilitateur » :
-

Les dynamiques territoriales sont peu favorables : malgré une progression de la population de 0,5% en moyenne par an entre 2008 et 2013, la croissance
démographique repose exclusivement sur le solde naturel, le solde migratoire restant proche de 0 voire négatif dans le pôle urbain.

-

Les ménages ont des niveaux de revenus globalement modestes sur l’ensemble du territoire : en 2013, 35,2 % des ménages ont des revenus inférieurs
à 60% des plafonds HLM (échelle de l’ex-CASO), soit une proportion supérieure aux moyennes départementale (34,7%) et régionale (33,1%).

-

L’offre locative sociale, notamment l’offre « à bas loyer » (loyer inférieur à 4,92€ / m² de surface habitable) est géographiquement concentrée sur les
communes de Saint-Omer, d’Arques, de Longuenesse et d’Aire-sur-la-Lys (ces 4 communes représentent 77% des logements locatifs sociaux et 85% de
l’offre locative très sociale pour 47% des résidences principales de la CAPSO), notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

-

Le parc privé de mauvaise qualité reste fortement représenté sur le territoire et concentré sur quelques communes, malgré les actions engagées par
la CAPSO et ses partenaires.

Par ailleurs, les leviers qui permettront d’améliorer la mixité, entre les secteurs géographiques mais aussi au sein des différents segments du parc de logements –
de nombreuses actions ont été déployées ou sont en cours pour améliorer l’habitat existant, social et privé, dont le Projet de Renouvellement Urbain sur le quartier
Quai du Commerce -Saint-Sépulcre. Elles produiront leurs premiers effets, non pas dans l’immédiat, mais plutôt à moyen-long termes.
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2.2.

Deux spécificités essentielles prises en compte pour construire une stratégie adaptée et réaliste aux
caractéristiques du territoire

Des communes avec des tailles démographiques très contrastées
Les 5 communes les plus peuplées (+ de 5 000 habitants), à
savoir Saint-Omer, Arques, Longuenesse, Aire-sur-la-Lys et
Saint-Martin-lez-Tatinghem rassemblent près de 50% de la
population de la CAPSO.
42 communes de la CAPSO ont moins de 1 500 habitants
(représentant 30% de la population de la CAPSO).
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Une répartition des logements entre les statuts privé et public très variable selon les quartiers prioritaires ; un poids important du parc privé
dans les quartiers prioritaires de la CAPSO

Source : Porter à Connaissance du PPGDLSID et contrat de ville Aire-sur-la Lys
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville situés sur la CAPSO
présentent deux spécificités :
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-

Le profil de l’offre d’habitat et notamment la répartition entre les parcs
public (logement locatif social) et privé est très différente selon les
quartiers prioritaires.

-

Globalement, le poids du parc privé dans les quartiers prioritaires est
prégnant par rapport à ce qui est observable dans de nombreuses
autres agglomérations.

2.3.

Les points-clés du diagnostic concernant les équilibres et déséquilibres constatés dans l’occupation du parc de
logements des dynamiques et des fonctions résidentielles contrastées entre les communes et les quartiers de la
CAPSO ; des phénomènes de spécialisation sociale prégnants aux différentes échelles territoriales

11 communes ont perdu des habitants dont la ville de Saint-Omer
A l’échelle de la CAPSO, le taux d’évolution moyen annuel de
la population est positif (+0,5% en moyenne par an entre 2008
et 2013). Cependant, les évolutions démographiques sont
contrastées entre les communes (le nombre d’habitants est
orienté à la baisse dans 11 communes, dont St-Omer) mais
aussi entre les quartiers.
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Globalement, un vieillissement de la population qui concerne une grande majorité de communes mais une situation en termes de degré de
vieillissement de la population très différenciée selon les communes et les quartiers
Indice de jeunesse : rapport entre le nombre de personnes de
moins de 20 ans et le nombre de personnes de 60 ans et plus.
L’indice de jeunesse est de 1,19 à l’échelle de la CAPSO en
2013. Le degré de vieillissement de la population est très
variable selon les communes : 7 communes de la CAPSO ont
un indice de jeunesse supérieur à 2 (2 fois plus de personnes
de moins de 20 ans que de seniors de 60 ans et plus) ; à
l’inverse, 10 communes ont un indice de jeunesse inférieur 1
(plus de seniors que de personnes de moins de 20 ans).
Ces disparités sont également observables entre les quartiers
au sein d’une même commune : par exemple, à Longuenesse,
l’indice de jeunesse varie entre 0,5 (St-Quentin-Ste Aldegonde)
et 2,21 (Aviateurs). A Aire-sur-la-Lys, l’indice de jeunesse varie
de 0,69 à 1,21.

A.
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Une taille des ménages variant entre 1,97 et 2,9 personnes par ménage selon les communes
La taille des ménages varie selon les communes, de
1,97 personnes en moyenne par ménage pour la Ville
de Saint-Omer, reflet du rôle de la ville-centre dans
l’accueil des petits ménages (jeunes et seniors) à près
de 3 personnes en moyenne par ménage dans
certaines communes rurales périurbaines (profil
prédominant de ménages familiaux).
Ces disparités sont également observables entre les
quartiers : sur la commune de Saint-Omer, la taille
moyenne des ménages oscille entre 1,8 et 2,3
personnes selon les Iris.
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Un revenu médian des ménages contrasté entre les communes et les quartiers du territoire
Le revenu médian des ménages est faible sur l’ensemble de la
CAPSO. Pour autant, des disparités significatives existent :
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-

Entre les communes : le revenu médian annuel est
inférieur à 16 000 € dans 4 communes (Beaumetz-lèsAire, Fauquembergues, Saint-Omer et Erny-Saint-Julien)
et supérieur à 20 000 € dans 8 communes (Campagnelès-Wardrecques, Clairmarais, Heuringhem, Serques,
Tilques...)

-

Entre les quartiers :
o

Saint-Omer : le revenu médian des ménages
varie entre 14 094 € (Castors) et 16 486 €
(Faubourgs).

o

Longuenesse : de 12 616 € (MailleboisPeintres) à 19 814 € (Centre-Ville Bruyères).

Dans les quartiers prioritaires, un taux de pauvreté trois à quatre fois plus élevé que la moyenne constatée à l’échelle de l’agglomération
Le taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires (Saint-Exupéry- Léon
Blum, Quai du Commerce – Saint Sépulcre et le centre historique d’Aire
sur la-Lys) est trois à quatre fois supérieur aux moyennes constatées à
l’échelles des ex-EPCI composant désormais la CAPSO.
Il convient de souligner le taux de pauvreté élevé observé sur le
quartier de Saint-Exupéry/Léon Blum : le taux de pauvreté est de 59%,
soit près de 20 points de plus que dans les deux autres QPV. Dans ce
quartier, le revenu médian des ménages est d’environ 11 000 € par an,
soit 915 € par mois. Le quartier de Saint-Exupéry/Léon Blum figure en
2ème position des quartiers prioritaires les plus pauvres du
département du Pas de calais (après Beau Marais).
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Un parc locatif social avec une fonction d’accueil très social ; pour autant, 65% des ménages avec des revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM
sont logés dans le parc privé, dont 42% dans le parc locatif ; des « poches » de parc privé particulièrement paupérisées
Le parc locatif social situé sur la CAPSO loge 33% des ménages
disposant de revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM. Ces
ménages représentent 45% des locataires du parc locatif social. Le
parc locatif social a donc une fonction sociale marquée, il joue son
rôle dans l’accueil des ménages les plus modestes.
Pour autant, la majorité des ménages avec des revenus inférieurs à
40% des plafonds HLM sont logés dans le parc privé (65%),
notamment dans le parc locatif privé (42%) et dans une moindre
mesure dans le parc de propriétaires occupants (23% - cette
proportion est élevée par rapport aux tendances observées sur
d’autres territoires).

Source : Filocom, 2015
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Les analyses réalisées à partir de Filocom 2015 à l’échelle des sections cadastrales ont
mis en lumière des « poches » de forte précarité dans le parc privé (sections
cadastrales où le revenu moyen annuel des occupants du parc locatif privé est
inférieur à 10 000 € (cf. ci-dessus).

Source : Filocom, 2015
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Le profil des occupants dans le parc locatif social : des profils peu différents entre les locataires résidant dans les quartiers prioritaires et ceux
des autres secteurs
Le profil des locataires du parc locatif social
dans les quartiers prioritaires est légèrement
différent de celui observé dans les autres
secteurs : une proportion légèrement plus
importante d’inactifs, de jeunes (moins de 30
an), de familles monoparentales et de
personnes isolées, des ménages avec des
niveaux de revenus plus modestes (30% des
locataires du parc social dans ces quartiers ont
des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM,
contre 25% dans les autres quartiers) ...
Pour autant, les écarts restent modérés.

Source : Enquête sur l’occupation du parc locatif social en Nord-Pas de Calais, exploitation des résultats au 1er janvier 2014,
Association Régionale pour l’Habitat Nord Pas de Calais
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Des différences significatives dans le profil des locataires du parc social entre les différents quartiers prioritaires ; une spécialisation sociale
nettement plus marquée sur les quartiers Saint-Exupéry – Léon Blum et Centre Historique
Le profil des locataires du parc locatif social est
différent selon les quartiers prioritaires ; les
écarts sont marqués s’agissant de la situation
économique et financière des ménages.
Le poids des ménages avec des revenus
inférieurs à 20% des plafonds HLM varie entre
24% sur le quartier Quai du Commerce – SaintSépulcre et 35% sur le quartier du centre
historique d’Aire-sur-la Lys. Il est de 33% pour
Saint-Exupéry – Léon Blum.
La spécialisation sociale (pauvreté des
ménages) est nettement plus marquée sur les
quartiers de Saint-Exupéry/Léon Blum et le
quartier du Centre Historique que sur le
quartier Quai du Commerce – Saint Sépulcre.

Source : Enquête sur l’occupation du parc locatif social en Nord-Pas de Calais, exploitation des résultats au 1er janvier 2014,
Association Régionale pour l’Habitat Nord Pas de Calais
N.B. : ces chiffres sont à analyser avec prudence, compte tenu du pourcentage de non renseignés
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Des phénomènes de spécialisation sociale qui se jouent à des échelles fines (ensembles immobiliers, résidences...)
Le profil des occupants du parc locatif social, notamment leur
situation socio-économique, est très différent d’une
résidence à l’autre. Les phénomènes de spécialisation sociale
se jouent à des échelles de quartiers mais aussi de résidences.
La carte ci-contre qui indique le poids des ménages à bas
revenus par « carreau » (de 200 mètres sur 200 mètres) et par
résidence pour le parc locatif social met en lumière les
ensembles immobiliers et résidences les plus paupérisés.
Deux constats importants méritent d’être soulignés :
-

Ces résidences fragiles sont situées dans les quartiers
prioritaires mais pas uniquement (exemples de la
résidence Adrien Danvers à Arques, de la résidence
Les Chauffours à Blendecques...).

-

Les résidences réhabilitées récemment (une partie
de la Salamandre, Les Mathurins) restent
socialement fragiles.

Le démarche actuellement conduite par l’inter-bailleur, avec
l’Association Régionale pour l’Habitat, de constitution d’un
outil de qualification du parc locatif social et de son
occupation à l’échelle des résidences, permettra d’affiner ces
constats.

Source : données carroyées, Insee
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Les équilibres / déséquilibres d’occupation : synthèse
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2.4.

Des mécanismes à l’œuvre qui contribuent à accentuer la spécialisation sociale dans les secteurs géographiques
et segments de parc les plus fragiles

Une paupérisation globale des entrants dans le parc locatif social ; des ménages plus jeunes et plus fragiles dans les quartiers prioritaires
La comparaison du profil des occupants
et des emménagés récents met en
évidence une paupérisation des entrants
dans le parc locatif social : le poids des
ménages avec des revenus inférieurs à
20% des plafonds HLM est plus marqué
parmi les emménagés récents que parmi
les occupants.
Cette
paupérisation
s’explique
notamment par le profil de la demande
de logement social qui s’est appauvrie.
Cette tendance à la paupérisation est
plus marquée dans les quartiers
prioritaires : les ménages avec des
revenus inférieurs à 20% des plafonds
HLM représentent 30% des occupants et
44% des emménagés récents.
Dans les autres quartiers, les ménages
avec des revenus inférieurs à 20% des
plafonds HLM représentent 26% des
occupants et 38% des emménagés
récents.
Source : Enquête sur l’occupation du parc locatif social en Nord-Pas de Calais, exploitation des résultats au 1er janvier 2014, Association
Régionale pour l’Habitat Nord Pas de Calais
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Un poids des ménages financièrement fragiles parmi les emménagés récents plus élevés dans les quartiers de Saint-Exupéry – Léon Blum et
Centre Historique
Comparaison du profil des emménagés récents dans le parc locatif social entre les trois quartiers
prioritaires
(Source : OPS 2014)
Inactifs
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Actifs ayant un emploi

37%

73%

63%

La fragilité financière des emménagés récents est plus
marquée sur les quartiers de Saint-Exupéry Léon Blum
(la moitié des emménagés récents ont des revenus
inférieurs à 20% des plafonds HLM) et du centre
historique (73% des emménagés récents ont des
revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM).
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Le degré de fragilité financière des emménagés
récents dans le parc locatif social est plus ou moins
marqué selon les quartiers prioritaires :

90%

Source : Enquête sur l’occupation du parc locatif social en Nord-Pas de Calais, exploitation des résultats au 1er janvier 2014,
Association Régionale pour l’Habitat Nord Pas de Calais
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Un poids important de ménages modestes parmi les demandeurs de logement social ; des profils de ménages à mieux satisfaire et qui pourraient
apporter de la mixité
79% des demandes de mutation et 84% des
demandes externes concernent des ménages
avec des revenus inférieurs à 60% des plafonds
HLM, c’est-à-dire éligibles au logement locatif très
social (PLA-I).
La demande de logement social est
« spécialisée », elle est essentiellement le fait de
ménages modestes voire très modestes. Les
ménages avec des revenus inférieurs à 60% des
plafonds HLM représentent environ la moitié des
ménages du territoire éligibles au logement
locatif social.
Cette situation s’explique notamment par le
contexte de marché : dans un marché détendu,
les ménages avec des niveaux de revenus
intermédiaires ne rencontrent pas de difficultés
particulières pour se loger dans le parc privé.

N.B. : le choix a été fait de mobiliser les données à fin juin 2015 plutôt que celles de fin juin 2016, : dans les données à fin juin 2016,
les demandes pour lesquelles le niveau de revenu rapporté aux plafonds HLM n’est pas renseigné représentent 35% des demandes
de mutation et 43% des demandes externes ; dans les données à fin juin 2015, le pourcentage de non renseignés est moins élevé :
12% des demandes externes et 14% des demandes de mutation
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La tension sur le parc locatif social (nombre de
demandes rapporté au nombre d’attributions) est
moyenne, ce qui permet globalement de satisfaire
un peu plus d’un tiers des demandes. Pour autant,
certaines demandes sont aujourd’hui moins bien
satisfaites, alors qu’elles pourraient apporter de la
mixité dans le parc locatif social, ce qui est
notamment le cas des seniors.
L’analyse réalisée sur les demandes de mutation a
permis de mettre en évidence des profils de
demandeurs / de demandes moins bien satisfaits :
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-

Les 50 ans et plus, en particulier les
seniors/retraités.

-

Les personnes seules et les grandes
familles.

-

Les demandeurs avec des revenus
mensuels inférieurs à 1 500 € par mois.

-

Les demandes de T2.

-

Les demandes en lien avec des raisons de
santé, un handicap, des problèmes de
voisinage...

Un impact significatif des relogements bénéficiant d’une aide au titre du Fonds de Solidarité Logement dans la concentration géographique des
ménages les plus fragiles
Les relogements ayant bénéficié d’une aide du FSL entre 2014 et 2016

Source : tableau de bord réalisé par la CAPSO

31

Sur les 803 relogements recensés en 2014, 2015 et
2016 :
-

Plus de la moitié (459) a eu lieu sur la
commune de Saint-Omer.

-

136 sont localisés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (soit 17%
des relogements), dont 50 dans le quartier
Saint-Exupéry-Léon Blum (sur ce quartier,
selon OPS 2014, 126 emménagés récents en
2012 et 2013)

-

Le nombre de relogements est parfois
important à certaines adresses, que ce soit
dans le parc privé, ou dans le parc social (9 au
72 rue Adrien Danvers, 9 au 1 avenue Léon
Blum, 8 au 2 avenue Léon Blum...)

Les mécanismes à l’œuvre dans la spécialisation socio-territoriale : synthèse
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3. Conclusions et enjeux issus du diagnostic
3.1.

Les conclusions du diagnostic

Le diagnostic a fait émerger les conclusions suivantes :
-

La réflexion sur le peuplement et la mixité s’inscrit dans un contexte globalement peu « facilitateur » (dynamiques territoriales peu favorables avec un
solde migratoire proche de 0, une population globalement modeste, une offre locative sociale et notamment très sociale géographiquement concentrée,
un parc locatif privé de mauvaise qualité qui reste fortement représenté, un contexte de marché détendu...).
 Une stratégie pour faire évoluer les équilibres de peuplement qui doit être adaptée et réaliste au regard des marges de manœuvre.

-

Deux « spécificités » du territoire à prendre en compte dans la stratégie et les actions à mener :
o

Une paupérisation globale des entrants dans le parc locatif social qui n’est pas spécifique à la CAPSO mais qui y est plus marquée, notamment
du fait du contexte économique : 62% des emménagés récents ont des revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM (51% à l’échelle du Pas de
Calais et 49% à l’échelle régionale).
 Posant la question des actions à mettre en œuvre pour attirer de nouvelles clientèles dans le parc locatif social.

o

Une problématique de pauvreté qui concerne aussi bien le parc locatif social que le parc privé : pour rappel, 65% des ménages avec des revenus
inférieurs à 40% des plafonds HLM sont logés dans le parc privé (42% dans le parc locatif privé) / dans le parc locatif privé, 1 locataire sur 3 a
des revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM
 Posant la question des orientations à viser en termes de répartition des rôles d’accueil des publics les plus vulnérables dans les différents
segments de parc / des actions complémentaires à envisager dans le parc privé « social de fait ».

-

Des déséquilibres d’occupation du parc de logements aux différentes échelles :
o

Des contrastes significatifs quant aux profils des habitants accueillis et notamment leur niveau de revenus entre, d’un côté, des territoires avec
un taux de pauvreté non négligeable (ex-CASO et ex-CC du Canton de Fauquembergues), et de l’autre, des territoires moins concernés par la
pauvreté (ex - CC de la Morinie et, dans une moindre mesure, ex- CC du Pays d’Aire-sur-La Lys).

o

Des fonctions résidentielles contrastées aux différentes échelles : entre les communes de la CAPSO, entre les quartiers d’une même commune,
à des échelles fines (sections cadastrales, résidences...).
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 Posant la question de l’échelle et du degré de rééquilibrage à viser en matière de peuplement et d’amélioration de la mixité
(générationnelle, sociale...).
-

Des situations et des évolutions différenciées entre les quartiers prioritaires : globalement, le taux de pauvreté est plus élevé dans les quartiers prioritaires
que dans le reste de la CAPSO, ces quartiers sont spécialisés dans l’accueil des ménages fragiles. Mais la situation et les perspectives d’évolution des
différents quartiers prioritaires sont contrastées :
o

o

Le quartier Quai du Commerce – Saint Sépulcre est un quartier « mixte », avec des perspectives et des potentialités de transformation.
Différentes « conditions » sont réunies pour que le quartier retrouve progressivement de l’attractivité :
▪

Une situation favorable, entre la gare et le centre-ville.

▪

Un profil des occupants du parc locatif social relativement proche de celui constaté sur le reste du patrimoine.

▪

Des interventions d’ampleur prévues (Projet de Renouvellement Urbain, OPAH-RU)

▪

Des opportunités / perspectives de transformation du quartier dans la durée (friches sur le quartier et projets en proximité).

En revanche, dans les deux autres quartiers prioritaires, la spécialisation sociale est plus marquée et s’accentue, dans un contexte où les
perspectives de transformation future sont plus limitées :
▪

Centre Historique (Aire-sur-la-Lys) : un quartier composé en grande majorité de logements privés et un taux de pauvreté non
négligeable (40%)

▪

Saint-Exupéry - Léon Blum : un quartier d’habitat social avec une forte proportion de ménages économiquement fragiles (taux de
pauvreté de 59%) ; des réhabilitations réalisées et qui se poursuivront mais pas de projet d’ampleur prévu.

 Posant la question des actions à mener et des leviers à mobiliser pour contribuer à une transformation et une évolution de l’occupation
dans les deux quartiers qui ne seront pas concernés par le Programme de Renouvellement urbain d’Intérêt Régional (PRIR).
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3.2.

Quatre grands enjeux
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4. Une ambition et une stratégie de tendre vers de meilleurs équilibres d’occupation sur l’ensemble du territoire
et dans les différents segments de parc, social et privé
4.1.

Les principes « fondateurs » de la réflexion engagée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer avec
ses partenaires : étendre la réflexion à l’ensemble du parc de logements et pas uniquement le parc locatif social,
compte tenu des enjeux constatés dans le parc privé « social de fait »

La réflexion engagée privilégie une approche globale ; elle couvre :

4.2.

-

L’ensemble des quartiers et des communes de l’agglomération et pas uniquement les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

-

L’ensemble des ménages et pas uniquement les ménages les plus vulnérables.

-

L’ensemble du parc de logements et pas uniquement le parc locatif social ; le parc privé est également au cœur de la démarche, au
même titre que le parc locatif social

Une stratégie déclinée en 5 orientations-cadres

La Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, les communes et leurs partenaires souhaitent globalement tendre vers de meilleurs équilibres sociaux et
générationnels, entre les différents secteurs et quartiers de l’agglomération mais aussi au sein des différents segments du parc de logements, aussi bien le parc
locatif social que le parc privé.
Dans cette optique et au regard des enjeux mis en évidence par le diagnostic, la Communauté d’agglomération et ses partenaires ont défini 5 orientations
stratégiques pour y parvenir :
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La stratégie engagée et formalisée dans le présent
document sera mise en œuvre progressivement et
dans la durée. Elle sera à actualiser et à revisiter en
fonction des nouvelles marges de manœuvre que
pourrait offrir une amélioration de l’attractivité
résidentielle du territoire et des résultats / impacts
des actions menées sur le parc de logements.
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4.3.

Orientation n°1 : améliorer les équilibres de peuplement en s’appuyant sur la mixité générationnelle (jeunes, actifs,
séniors, personnes à mobilité réduite...)

Sous-orientation n°1.1 : favoriser
de meilleurs équilibres
générationnels entre les
communes de l’agglomération
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Sous-orientation n°1.2 : dans les nouveaux programmes de logements, intégrer une diversité de typologie de logements, permettant d’attirer une diversité de
profils de ménages
La CAPSO, les communes et leurs partenaires s’attacheront à privilégier le développement d’opérations mixtes, intégrant une diversité de produits, en termes :
-

De statuts d’occupation et de niveaux de prix / loyer : logement locatif social / accession sociale à la propriété / accession et locatif libres.

-

De taille de logements (nombre de pièces).

-

Des besoins en « béguinages » ont été évoqués de manière récurrente dans le cadre de la démarche ; pour autant il convient d’être vigilant et de ne pas
surestimer les besoins. Il sera nécessaire sur ce point d’engager une réflexion spécifique pour définir une stratégie communautaire de développement
d’offres pour les seniors (schéma), qui pourrait trouver une déclinaison territoriale à l’échelle de « bassins de proximité ».

Les acteurs de la CIL contribueront également à développer des offres adaptées permettant d’offrir et d’améliorer les parcours résidentiels des plus démunis
(résidence sociale, pension de famille...).
Sous-orientation n°1.3 : dans le parc existant, accompagner / encourager les mutations et les mobilités résidentielles pour favoriser de meilleurs équilibres
générationnels
Le travail sur la mixité dans le parc de logements existant est un enjeu majeur compte tenu du rôle joué par ce parc dans la réponse aux besoins en logements,
comparativement à l’offre neuve. Il s’agira :
-

Dans les quartiers « vieillissant » avec une forte proportion de propriétaires occupants (parc privé), de trouver un équilibre entre maintien à domicile et
renouvellement des occupants (arrivée de jeunes).
 Accompagnement des mutations et du renouvellement démographique dans ces quartiers et proposition de solutions alternatives pour les seniors
qui souhaiteraient en partir.

-

Dans les quartiers « jeunes » ou les résidences « jeunes » (cas du parc locatif social par exemple), de favoriser l’arrivée de seniors.
 Une réflexion à mener sur les actions à engager pour adapter l’offre (restructuration de grands logements en petits logements ; création de
résidences seniors dans l’existant...).
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4.4.

Orientation n°2 : répondre aux besoins en logement des ménages fragiles tout en luttant contre la spécialisation
sociale et la concentration des publics en difficultés (à l’échelle des communes, des quartiers et des résidences)
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4.5.

Orientation n°3 : impulser la diversification des profils de ménages accueillis dans le parc locatif social

4.6.

Orientation n°4 : poursuivre l’amélioration des conditions de vie dans le parc privé, contribuer à sa requalification
et à la diversification de son occupation dans certains secteurs
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4.7.

Orientation n°5 : créer les conditions en matière d’offre et d’accompagnement social favorables à la mixité
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5. Glossaire : les différents sigles et acronymes utilisés dans le document
ACI : Accord Collectif Intercommunal
ADIL : Agence d’Information sur le Logement
ALUR : Accès à un Logement et à un Urbanisme Rénové
ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
APL : Aide Personnalisée au Logement
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAL : Commission d’Attribution de Logement
CAPSO : Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation
CIA : Convention Intercommunale d’Attribution
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CIET : Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial
CIL : Conférence Intercommunale du Logement
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DALO : Droit Au Logement Opposable
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FSL : Fond de Solidarité pour le Logement
HLM : Habitation à Loyer modéré
NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
OPAH-RU : Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
OPS : Enquête sur l’Occupation du Parc Social
ORI : Opération de Restauration Immobilière
PACS : Plan d’Action de Cohésion et de Solidarité
PDALHPD : Plan d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLA-I : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PPGLSID : Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne
PRIR : Programme d’Intérêt Régional
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PRU : Projet de Renouvellement Urbain
QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
SIAD : Service d’Information et d’Accueil du Demandeur
SNE : Système National d’Enregistrement
URH : Union Régionale pour l’Habitat
USH : Union Sociale pour l’Habitat
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