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L'impact de la production de logement sur l'emploi
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La construction neuve baisse en PACA...  

l'emploi dans la construction 
s'en trouve impacté.
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Les besoins en logement

● Près de 40 000 logements à produire par an,

● De 20 000 à 25 000 logements mis en chantier par an,

● La demande de logement augmente plus vite que la 
population (diminution de la taille moyenne des  ménages),

● Une demande soutenue de résidences secondaires (17  % du parc), qui 
participe à la tension du marché,

● Une concurrence des sols est particulièrement forte,

● Une grande inégalité des niveaux de vie au sein de la population biaise 
le marché du logement.
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Un parc social insuffisant mais en progression depuis 10 ans
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Le foncier est plus cher en PACA qu'ailleurs
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Un parc privé à rénover massivement
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4 orientations opérationnelles

1 - Anticiper la question du foncier mobilisable

2 - Construire plus de logements adaptés aux besoins

3 - Accélérer la rénovation des logements

4 - Faciliter l'accès et le maintien dans le logement

2 orientations de méthode pour structurer le partenariat

5 - Construire des partenariats, faciliter les gouvernances
et mobiliser les moyens

6 - Accompagner la démarche

Charte régionale d'engagement pour le logement et 
de mobilisation du foncier en PACA
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Développer des stratégies foncières territoriales 
identifiant et spatialisant le potentiel foncier 
pour réaliser la production de logements nécessaire 
à leur politique de développement.

Grâce à Urbansimul, repérer des terrains disponibles 
pour le logement, aider les collectivités à modifier 
leurs documents d'urbanisme.
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Orientation n°1 : Anticiper la question du foncier mobilisable

1 - Identifier le potentiel foncier disponible

2 - Mobiliser le foncier public

3 - Fabriquer du foncier et des droits à construire pour le 
logement

4 - Développer les interventions de l'EPF et des bailleurs sociaux 
sur les territoires déficitaires au titre de la loi SRU

Par exemple ?

Par exemple ?

Se mobiliser collectivement pour repérer des nouveaux 
sites potentiels, optimiser les parcelles bâties, 
partager les bases de données, monter des projets de 
logements et réaliser des opérations sur le foncier 
public.
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Orientation n°1 : Anticiper la question du foncier mobilisable

1 - Identifier le potentiel foncier disponible

2 - Mobiliser le foncier public

3 - Fabriquer du foncier et des droits à construire pour le 
logement

4 - Développer les interventions de l'EPF et des bailleurs sociaux 
sur les territoires déficitaires au titre de la loi SRU

Par exemple ?

Par exemple ?

Mettre en cohérence des différents document de 
planification (SCOT, PLU, PLH, PDH, PDALPD...) en 
veillant à ce que les objectifs territorialisés de 
production de logements sociaux soient bien intégrés
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Orientation n°2 : Construire plus de logements adaptés aux besoins 
dans un souci d'égalité des territoires et de mixité sociale

1 - Programmer et produire des logements adaptés aux besoins

2 - Produire des logements locatifs sociaux par des opérations 
d'acquisition amélioration

3 - Développer l'offre de logements très sociaux ou à destination 
de publics spécifiques

4 - Privilégier la production de logements sociaux dans les 
communes SRU déficitaires

5 - Favoriser l’innovation dans la production de logement

Par exemple ?

Par exemple ?

Soutenir les communes respectant la loi SRU par des 
dispositifs des subventions spécifiques et la 
minoration des aides régionales aux communes qui ne 
respectent pas leurs obligations en matière de 
logements locatifs sociaux
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Organiser un palmarès régional de l'habitat

Publier un catalogue des lauréats et des opérations 
candidates
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Orientation n°6 : Accompagner la démarche par des actions 
d'animation, d'observation, d'étude et de promotion des politiques du 
logement et du foncier

1 - Partager des données fiables pour améliorer la connaissance 
des territoires et leurs spécificités

2 - Mettre en place des systèmes d'observation pour dynamiser 
les politiques locales de l'habitat

3 - Intervenir pour réguler et compenser le coût du foncier et de 
l'immobilier

Par exemple ?

Créer un observatoire de l'habitat

Accompagner les collectivités dans l'exploitation de 
la nouvelle base de données sur les valeurs 
foncières et immobilières (DVF)
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Orientation n°6 : Accompagner la démarche par des actions 
d'animation, d'observation, d'étude et de promotion des politiques du 
logement et du foncier

1 - Partager des données fiables pour améliorer la connaissance 
des territoires et leurs spécificités

2 - Mettre en place des systèmes d'observation pour dynamiser 
les politiques locales de l'habitat

3 - Intervenir pour réguler et compenser le coût du foncier et de 
l'immobilier

Par exemple ?

Organiser et animer un réseau des Opérateurs 
Fonciers, CROF dont l’un des objectifs est de mettre 
en œuvre le volet foncier de la stratégie régionale 
pour le logement et développer une culture de 
l'intervention foncière publique.
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Merci
de votre 
attention
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