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Diagnostic
n°2

HABITER SUR LE TERRITOIRE
A l’échelle du SCoT, il est nécessaire de comprendre quel est le mode d’habiter du territoire, de connaître le type de produit
proposé et attendu, le logement, et le type de service correspondant, l’habitat ll s’agit d’analyser le fonctionnement du marché du logement et les disparités territoriales. Ces données permettent d’analyser les dynamiques du territoire.

LES CHIFFRES CLES

28 835

logements
au 1er janvier 2015

64 %

des logements

sont des RESIDENCES
PRINCIPALES INDIVIDUELLES

DECONNEXION entre
la faible taille des
MÉNAGES et la grande
taille des LOGEMENTS

14

% DE RESIDENCE
SECONDAIRE représentant plus de
40 % du parc autour
de LUSSAN

Typologie des logements produits
Particulier, maison pour occ. personnelle
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Promoteur, collectif pour vente
Particulier, investisseur pour location
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88 %

des
logements LOCATIFS
SOCIAUX sont
concentrés sur 2
COMMUNES ( Uzès
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2006 à 2008

55

2009 à 2011

45

31

2012 à 2014

50 %

de la VACANCE
concentrée sur

& Aramon)

63 % des
logements
LOCATIFS sont
concentrés sur

16 % du TERRITOIRE liée
principalement à une
vacance conjoncturelle

5 COMMUNES

73 % de propriétaires
occupants - proportion

stable depuis 2006

ANALYSE THEMATIQUE
Logements
Adéquation des logements

Résidence principale

Résidence secondaire

Logements sociaux

Logements Vacants

Parc locatif

Propriétaire

L’ANALYSE STRATÉGIQUE
Atout

Faiblesse

Un parc de résidence secondaire important mais raisonnable

Une forte concentration du parc locatif et du parc
de logements sociaux

Une vacance faible est principalement liée à une
vacance conjoncturelle

Une déconnexion entre la taille des ménages et la
taille des logements

Une bonne dynamique de développement des
constructions

Des typologies de logements génératrices de
consommation foncière

Opportunité

Menace

Proposer une offre de logement diversifiée

Ne plus répondre aux besoins de la population en
terme de logement

Renforcer l’attractivité de l’Uzège Pont du Gard

Augmentation de l’étalement urbain

PROBLEMATIQUE SOULEVEE
Diversifier l’habitat et les formes urbaines pour répondre aux besoins et enrayer la consommation d’espaces.
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