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Introduction 
 

 Le contexte règlementaire et juridique du PLH 1.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un outil instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 

1983. Ce document d’étude et d’analyse sur les problématiques de l’habitat a pour objectif 

d’orienter les choix des collectivités locales dans ce domaine, en cohérence avec les nouvelles 

compétences alors dévolues aux communes en matière d’urbanisme telles que l’autonomie de 

décision et la liberté de conception dans l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme et 

la compétence pour délivrer des autorisations individuelles d’urbanisme dont les permis de 

construire.  

Les dispositions réglementaires relatives au PLH sont réunies dans le Code de la Construction et de 

l’Habitation (CCH) aux articles L.302-1 à L.302-4 (partie législative) et R.302-1 à R.302-13 (partie 

règlementaire). L’élaboration d’un PLH sur la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 

CCBPD ne répond à aucune obligation.  Cependant, il est fortement incité par les services de l’Etat. 

Le PLH est élaboré pour une durée de 6 ans par l’EPCI et pour l’ensemble de ses communes 

membres. Il associe tous les acteurs impliqués dans le domaine de l’habitat et du cadre de vie. 

De façon plus précise, les enjeux du PLH sont les suivants : 

 Lutter contre l’exclusion et la ségrégation sociale ; 

 Favoriser un développement équilibré du territoire grâce à la mixité des fonctions urbaines aux 

différentes échelles territoriales et à la diversité de l’habitat ; 

 Favoriser la mobilité résidentielle et éviter les phénomènes de relégation ;  

 Offrir à l’ensemble de la population, et notamment aux plus démunis, un véritable droit au 

logement et à l’accès aux services et aux équipements urbains. 

 
 

 Un contexte législatif en pleine « évolution » 2.

L’élaboration de ce premier Programme Local de l’Habitat se déroule dans un contexte législatif 

fortement rénové dont les principales modifications relèvent des lois suivantes :  

 

 La loi du 18 janvier 2013 

Première grande loi modifiant la manière d’aborder les politiques communautaires, elle apporte une 

évolution majeure en ce qui concerne l’application de l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain en faisant évoluer les objectifs de mixité de l’habitat. L’objectif pour les 
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communes concernées passe en effet de 20% à 25% des résidences principales de la commune qui 

doivent être conventionnées. Cet objectif n’est plus à atteindre en 2020 mais en 2025. 

Du fait de l’appartenance de 17 communes sur 32 à l’Unité Urbaine de Lyon dont 3 d’une population 

municipale supérieure à 3 500 habitants, Anse, Chazay d’Azergues et Porte des Pierres Dorées 

(depuis le 1er janvier 2019 suite à sa fusion avec Jarnioux) sont soumises à l’article 55 de la loi SRU. 

Considérées comme étant situées en zone particulièrement tendue, ces 3 communes doivent 

respecter l’obligation de 25% de logements sociaux de leurs résidences principales. 

 

 La loi ALUR du 24 mars 2014 

La loi ALUR entraîne des évolutions importantes sur de nombreuses questions liées au PLH. Parmi 

l’ensemble des mesures, certaines paraissent importantes à mentionner au regard des enjeux de ce 

PLH. 

 En termes d’urbanisme, la loi ALUR introduit la suppression des coefficients d’occupation des 

sols (COS) et les tailles minimales de parcelle. Cette évolution a pour effet immédiat 

d’encourager les divisions parcellaires et donc de permettre une densification. A noter que ce 

phénomène peut d’une part engendrer des coûts importants en termes d’équipement et risque 

d’autre part de faire augmenter, certains secteurs, le prix du foncier du fait d’une augmentation 

des droits à construire ; 

 Elle introduit pour les EPCI couverts par un PLH la mise en place d’un plan partenarial de gestion 

de la demande de logement social et d’information du demandeur (PPGDID) dont l’EPCI est « le 

chef de file ». Ce plan doit être construit de manière partenariale avec les communes, le préfet, 

les bailleurs et tous les réservataires. Il précise les modalités d’organisation et de fonctionnement 

d’un service d’accueil et d’information pour les demandeurs ou toute personne souhaitant 

s’informer. Les informations données doivent être indiquées dans le plan. En effet, la loi crée un 

« droit à l’information » du demandeur. Celui-ci devra être informé par la structure enregistrant 

sa demande, que ce soit la commune, le bailleur ou un employeur, des modalités de dépôt de sa 

demande, des « caractéristiques » du parc social et de la demande (la zone est-elle tendue ? un 

type de logement est-il plus demandé ?) et des principales étapes du traitement de sa demande. 

Certaines de ces informations sont nouvelles et doivent obligatoirement être transmises (données 

présentes dans le Système National d’Enregistrement (SNE), principales étapes du traitement de 

la demande, caractéristiques du parc social, niveau de satisfaction des demandes sur le territoire 

ciblé pour son futur logement). Le plan définit les orientations destinées à assurer la gestion 

partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information. Il détermine 

également les actions à mettre en place par chacun des partenaires ; 

 La loi impose également la mise en place d’un dispositif partagé de gestion (fichier commun de 

la demande) interconnecté avec le SNE qui doit permettre le partage d’informations entre les 

acteurs locaux afin notamment de rendre possible le droit à l’information du demandeur (partage 
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des informations contenues dans le dossier de demande, des informations relatives à l’évolution 

de leur dossier, etc.). Le plan doit prévoir les modalités de mise en place et de fonctionnement de 

cet outil de gestion partagé (contenu partagé, participation financière de chacun des acteurs, 

etc.) ; 

 Deux dispositifs d’expérimentation sont intégrés dans les Plans Partenariaux de Gestion de la 

Demande mis en place localement : un système de « cotation » de la demande, censé apporter 

des critères objectifs pour aider à l’attribution d’un logement et un autre sur la « location 

choisie », permettant aux demandeurs de cibler leur demande sur des logements identifiés ; 

 Le gouvernement a présenté le 15 avril 2015 un plan d’action pour améliorer la mixité sociale 

dans le logement incitant fortement les EPCI à mettre en place une politique intercommunale 

d’attribution intégrant des critères d’attribution communs, la mutualisation des contingents et la 

mise en place d’un système de cotation de la demande. Ce plan d’action prévoit également que 

les préfets instaureront les Conférences intercommunales prévues par la loi de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine ; 

 Concernant l’habitat insalubre, la loi vise à renforcer les moyens d’action dans ce domaine très 

complexe, en donnant la possibilité aux communautés délégataires des aides à la pierre de 

devenir « acteur unique » de la lutte contre l’habitat insalubre. La loi permet par ailleurs aux 

présidents de Communautés de se voir déléguer les compétences et pouvoirs de police 

spéciale des maires relatifs au péril, « dès lors que toutes les communes de l’intercommunalité 

ont également décidé de leur confier leurs pouvoirs en la matière ».  

 

  La Loi pour l’Egalité et la Citoyenneté LEC du 27 janvier 2017 

La LEC entraîne des évolutions importantes sur quelques questions liées au PLH. Parmi l’ensemble 

des mesures, certaines paraissent importantes à mentionner au regard des enjeux de ce PLH. 

 L’EPCI associe désormais à l’élaboration du PLH, le représentant des organismes HLM 

propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le PLH. Pour le 

Rhône, il s’agit de l’association ABC HLM. En outre, le PLH peut faire l’objet d’une concertation 

associant les habitants et les associations locales pendant toute la durée de son élaboration. 

L’organe délibérant de l’EPCI précise, les objectifs et les modalités de la concertation à l’issue de 

laquelle il en arrête le bilan, qui est joint au projet PLH. 

 

 Dans le cadre d’une stratégie foncière au niveau local, le diagnostic PLH doit comporter une 

analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains 

et de leur capacité à accueillir des logements. Le PLH doit définir les conditions de mise en place 

d’un dispositif d’observation du foncier destiné à détecter les opportunités foncières en amont 

des actions à mettre en œuvre. 
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 Le PLH précise la typologie des logements sociaux et très sociaux à produire mais également ceux 

à mobiliser (dispositif ANAH ou intermédiation locative). Le PLH doit prévoir le nombre de 

logements conventionnés avec travaux et sans travaux. 

 

 La mise en compatibilité du PLH avec les objectifs SRU applicables aux communes concernées 

est désormais obligatoire et non optionnelle. Les communes carencées devront respecter leurs 

obligations de rattrapage dans le cadre du PLH. L’article 130 de la loi ELAN intègre dans le 

décompte de la loi SRU les terrains familiaux aménagés au profit des gens du voyage en 

demande d’ancrage territorial. Sont également intégrés les logements du parc privé faisant 

l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative et qui sont loués à un organisme agréé. 

 

 
 

 Un PLH pour la nouvelle Communauté de Communes 3.

Les questions relatives au logement et à l’habitat sont au cœur des préoccupations, tant au niveau 

national que local. Le Programme Local de l’Habitat définit pour une durée de 6 ans les actions 

visant à répondre aux besoins en logement et à favoriser la mixité sociale. Pour ce faire, il assure 

entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logements.  

En octobre 2014, la Communauté de Communes de Beaujolais Pierres Dorées, composée alors de 

34 communes, est créée par la fusion de quatre communautés de communes: 

 CC de Beaujolais-Saône-Pierres-Dorées  

 CC de Mont d’Or d’Azergues sauf la commune de Quincieux qui rejoint le Grand Lyon en 

2014 

 CC du Pays du Bois d’Oingt sauf Jarnioux et Ville sur Jarnioux qui rejoignent l’Agglomération 

de Villefranche sur Saône 

 CC Beaujolais Val d’Azergues 

En janvier 2017, 2 fusions de communes ont lieu : 

 Le Bois d’oingt, Val d’Oingt et Saint-Laurent-d’Oingt fusionnent en une seule 

commune nommée le Val d’Oingt 

 Pouilly Le Monial et Liergues fusionnent en la commune de Porte des Pierres Dorées 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées est donc composée de 32 communes et 

comporte 50 072 habitants (INSEE 2014). 

En 2017, la CCBPD s’est engagée dans l’élaboration d’un premier PLH afin d’assurer la cohérence de 

la programmation en logement à l'échelle des 32 communes de son territoire. L’élaboration de ce 

premier PLH apparaît comme importante pour la CCBPD puisqu’il s’agira de définir une politique de 



 Programme Local de l’Habitat 2019-2025 – Communauté de Communes Beaujolais 

Pierres Dorées 

 

7 Eohs – Phase de diagnostic du PLH 

 

l’habitat réaliste, dotée de moyens et en phase avec les caractéristiques d’un territoire aux profils 

très diversifiés. 

Le PLH doit venir en soutien d’un projet communautaire incluant des perspectives de peuplement. Il 

oriente les politiques de l’habitat en aidant la collectivité à répondre aux questions relatives au 

logement et à l’habitat qui sont au cœur des préoccupations :  

 A quels besoins souhaite-t-on répondre prioritairement ? 

 Comment souhaite-t-on faire évoluer le peuplement ? 

 Quels ménages souhaite-t-on attirer ? 

 

 

L’élaboration du PLH s’effectue en trois phases : 

 Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et les conditions 

d’habitat ; 

 Un document d’orientations qui énoncera les grands principes et les orientations du PLH au 

vu du diagnostic ; 

 Un programme d’actions qui précisera : 

 Les objectifs quantifiés et localisés de l’offre nouvelle de logements à l’échelle 

communale  

 Des fiches communes localisant les secteurs potentiels de développement de l’offre 

nouvelle  

 Les actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements 

existants  

 Les interventions foncières permettant la réalisation des actions du programme ; 

Les modalités de suivi et d’évaluation du PLH. 

 
 

 Un contexte encadré 4.

La politique communautaire de l’habitat doit en effet tenir compte d’objectifs assignés au territoire 

par les documents de programmation de niveau supérieur.  

Au premier titre d’entre eux, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Beaujolais approuvé le 

29 juin 2009. Le territoire du SCoT doit s’orienter vers une occupation de l’espace repensée et plus 

économe, en s’appuyant sur des polarités structurant des bassins de vie. Pour cela, le PADD définit 

plusieurs grandes orientations dont plusieurs concernent l’habitat :  

 Bâtir l’organisation du territoire en s’appuyant sur les réseaux ferrés 

 Affirmer les polarités et organiser les centres urbains en fonction de leur hiérarchie 

 Des capacités résidentielles à organiser dans les pôles urbains 
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 Diversifier les types d’habitat dans les pôles 

 Résorber l’inoccupation des logements pour réduire le rythme de construction 

 Développer une stratégie foncière adaptée et ciblée 

Le SCoT estime que le territoire du Beaujolais doit pouvoir accueillir 45 000 habitants 

supplémentaires entre 1999 et 2030 soit 230 000 habitants en 2030, avec, pour ce faire, un besoin 

de 40 000 logements supplémentaires. Plus précisément, Le DOG défini 5 niveaux de polarités avec 

pour chacun un nombre de logements à construire entre 1999 et 2030 et une répartition 

(hypothèses haute et basse) par communes, de cet objectif.  

34 300 logements supplémentaires se répartissent ainsi selon les polarités  suivantes : 

 Pôle 1 /grands pôles structurants historiques et leur agglomération : Aucune commune n’est 

concernée 

 Pôle 2 / pôles d’accueil structurants et leur agglomération, disposant d’une bonne desserte : 

Ambérieux, Anse, Civrieux d’Azergues, Lachassagne, Lozanne, Lucenay, Marcy, Morancé, 

Pommiers,  et Porte des Pierres Dorées 

 Pôle 3 / pôles de proximité situés dans l’aire d’influence des pôles structurants ou d’accueil : 

ex-Bois d’Oingt, Chazay et Légny 

 Pôle 4 /villages de proximité situés dans l’aire d’influence des pôles structurants ou d’accueil 

: Chasselay, Chatillon, Les Chères, Chessy et Marcilly d’Azergues  

 Le reste des logements supplémentaires doit être réparti sur le Pôle 5, c’est-à-dire 

l’ensemble des autres villages. 
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Le Scot fixe également des objectifs en termes de renouvellement urbain qui peut prendre diverses 

formes : densification du tissu urbanisé, notamment par urbanisation des dents creuses, démolition-

reconstruction. Ainsi, sur les polarités de niveau 2, 15% de l’offre résidentielle nouvelle doit relever 

de ces modalités de production. Cet objectif est fixé à 10% sur les polarités de niveau 3 et de  5% à 

7% sur celles de niveau 4 et 5. 

Il s’agit donc de prioriser l’urbanisation sur les emprises à l’intérieur des enveloppes urbaines 

existantes mais également, toujours dans l’objectif de limiter la consommation foncière et 

l’étalement urbain, de résorber le nombre de logements inoccupés. 

Le Scot fixe également au territoire des objectifs de diversification de l’offre résidentielle. En termes 

de formes urbaines tout d’abord, le Scot précise que sur les communes de polarité 2, le collectif et 

l’individuel groupé doivent rester majoritaires, ce qui sous-tend une densité minimale de 25 à 30 

logements par hectare. En polarité 3, il doit y avoir un équilibre entre individuel pur, individuel 

groupé et collectif, ce qui sous-tend une densité minimale de 20 à 25 logements par ha. En polarité 4, 

l’individuel prédomine tout en laissant une part au collectif et au groupé, ce qui sous-tend une part 

minimale de 15 à 20 logements par hectare. Enfin, l’individuel est prédominant hors polarité. 

La diversité de la production neuve attendue par le Scot concerne aussi les « niveaux de prix ou de 

loyer » et donc la « clientèle-cible » de l’offre produite. Ainsi, la part de logements locatifs 

conventionnés et/ou d’accession sociale attendue dans la production neuve est minimum de 20% 
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en polarité 2, minimum de 15% en polarité 3, minimum de 10% en polarité 4 et souhaitable à 10% 

hors polarité. 

Le SCOT connait des nouvelles règles approuvées le 7 mars 2019 : 

 Une règle est ajoutée pour les communes de polarité 5 : 4.6 logements à produire pour 

1 000 habitants par an. Jusqu’à maintenant, le SCoT se basait sur la production des 

communes sur les dix dernières années, ce qui pouvait pénaliser celles qui avaient peu 

produit de logements. 

Le PLH doit également se conformer à d’autres documents relevant de l’échelon départemental dont 

le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées du 

Rhône 2016 - 2020 (PDALHPD) et le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage 2019 – 

2025 (SDAGV). 
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La méthode d’élaboration du 
diagnostic 

 
 La démarche d’élaboration 1.

Le diagnostic, première phase de l’élaboration d’un PLH, doit identifier les besoins du territoire mais 

également les contraintes et les limites auxquelles il est confronté. Il doit également identifier et 

traduire en projet politique les ambitions en matière d'habitat, qu’il déclinera dans les orientations 

stratégiques et le programme d’actions du PLH. Il s’agit donc dans un premier temps d’identifier les 

besoins et les enjeux du territoire communautaire ainsi que les objectifs qui lui sont imposés 

(SCoT) tout comme les contraintes et limites qui doivent être prises en compte. 

Dans un premier temps, le recueil des données statistiques disponibles dans le cadre de 

l’observatoire, leur traitement puis leur analyse, couplés à une étude documentaire des travaux déjà 

réalisés sur le territoire ou à des échelles plus larges, a permis de dégager les caractéristiques et 

grandes tendances à l’œuvre sur le territoire. 

Pour confirmer, infirmer, nuancer ou préciser ce premier diagnostic, les acteurs de terrain, 

institutionnels et professionnels, ainsi que les élus ont été sollicités pour faire part de leur lecture du 

territoire. Cette information, recueillie dans le cadre d’entretiens a permis, outre de disposer d’une 

connaissance qualitative du territoire, d’intégrer des éléments prospectifs en tenant compte de leurs 

objectifs et stratégies propres. D’une manière générale, et tout au long de la mission, une attention 

particulière a été portée sur la concertation et l’association des élus et des acteurs à la production de 

ce diagnostic qui constitue la base de la politique communautaire du logement. 

L’objectif de cette méthodologie est d’aboutir à un diagnostic qui, tout en tenant compte de la réalité 

objective du territoire, a pris acte des stratégies, des analyses et de la connaissance détenues par les 

professionnels et les élus. Construit en concertation, ce diagnostic a l’avantage d’être partagé entre 

tous ceux qui interviendront, par la suite, dans la définition et la mise en œuvre de la politique 

communautaire de l’habitat. 

 

 La sectorisation du territoire communautaire 2.
 

Le diagnostic du PLH présente des résultats à l’échelle des 32 communes la CCBPD. Afin de mettre en 

exergues les spécificités territoriales, certaines données sont déclinées à l’échelle des polarités du 

SCOT.  

Certains indicateurs sont comparés aux situations observés à d’autres échelles (EPCI voisins, 

Département, Région).  
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Le diagnostic territorial 
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Le territoire dans son environnement 
fonctionnel 

 

 

Ce qu’il faut retenir- les constats : 

 Un territoire très attractif avec une qualité de vie très recherchée, périurbain à la métropole 

de Lyon pour les familles d’actifs au profil de cadres et de professions intermédiaires. 

 

 Un territoire très contrasté en termes de fonctionnement avec des communes limitrophes à 

des zones urbaines denses et des pôles d’emplois importants (Métropole de Lyon et 

agglomération de Villefranche Sur Saône). 

 

 Des emplois du territoire occupés par des résidents en dehors du territoire avec profil plutôt 

jeune, d’ouvriers, employés, locataires. 

 

 Des flux pendulaires domicile-travail quotidiens relativement importants dans les deux sens 

avec les pôles d’emplois limitrophes, la Métropole de Lyon et l’Agglomération de Villefranche 

Sur Saône 

 

Les enjeux en termes d’habitat : 

 Répondre aux besoins des actifs qui résident à l’extérieur pour leur permettre de s’installer 

sur le territoire, notamment pour des jeunes avec des besoins de logements locatifs plus 

petits mais à proximité des équipements et des transports 

 

 Maintenir la qualité de vie et l’attractivité du territoire 
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 Le contexte territorial 1.

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées regroupe 32 communes situées sur un 

territoire marqué par des différences de relief (plaine à l’est, deux vallées, zones de montagnes à 

l’ouest)  

 

       Source : site de géoportail 2018 

Il est à noter la présence de deux vallées structurant les voies de communication de ce territoire, son 

attractivité et son développement : 

La CCBPD est située à l’ouest de la Vallée de la Saône (axe Nord-Sud), en décalage par rapport à ce 

fleuve à part à son extrémité Nord à Anse. A 30 km au Nord de Lyon, les secteurs de cette vallée ont 

traditionnellement accueilli des activités liées aux flux. Ce développement a suivi des courbes 

parallèles à celles des grandes périodes économiques. En parallèle à ce fleuve, l’autoroute A6 (Lyon, 

Villefranche-Sur-Saône, Paris) traverse les communes situées à l’Est de la CCBPD. Celle-ci est 

connectée à l’autoroute A46 à hauteur d’Ambérieux. De la même manière, un axe ferroviaire relie la 

métropole lyonnaise à Villefranche Sur Saône. Aujourd’hui, et compte tenu du développement des 

activités de la Métropole de Lyon vers le Nord (TECHLID par exemple, extension du périmètre de la 

Métropole jusqu’à Quincieux, etc.), le tissu urbain métropolitain se desserre pour atteindre les 

limites de la CCBPD. Il est à noter que plusieurs communes en sont limitrophes : Marcilly d’Azergues, 

Chasselay, Les Chères et Ambérieux d’Azergues. 

La CCBPD est traversée par la Vallée de l’Azergues d’ouest en est. Un axe de communication, la 

départementale 385 a permis le développement économique et résidentiel des secteurs ainsi 

traversés. Cet axe reliant le territoire à la Métropole lyonnaise est aujourd’hui saturé. La mise en 

service de la prolongation de l’autoroute A89 en 2012 (Bordeaux – Clermont-Ferrand pour atteindre 
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Lentilly) jusqu’à l’embranchement de l’A6 à La Tour de Salvagny - Limonest (Métropole de Lyon) en 

2018 désengorge en partie cet axe et augmente encore l’attractivité du secteur. 

D’autres territoires sont plus contraints à l’intérieur de la CCBPD. Ces différences créent une 

dichotomie entre 

 Un territoire à l’image rurale prédominante 

 Des espaces densément bâtis renvoyant à une notion urbaine (Anse, Lozanne, 

Civrieux…) 

Le territoire de la communauté de communes se trouve ainsi à la croisée de deux flux : le flux du 

desserrement métropolitain vers le Nord le long de la Saône, et celui, transversal, plus récent, qui 

relie des territoires plus ruraux à ceux très urbanisés de la vallée, accentuant ainsi la tentation de la 

périurbanisation facilitée par l’amélioration des conditions de desserte. 

 

 

 Un territoire plutôt résidentiel sur le plan fonctionnel 2.

La CCBPD est plutôt résidentielle sur le plan fonctionnel puisque le territoire offre 59 emplois pour 

100 actifs résidant au sein de l’EPCI. Cependant les situations communales sont quelques peu 

contrastées.  

 

Il n’y a pas de pôle principal d’emplois bien défini, mais les communes de polarité 2 concentrent plus 

de 53% des emplois. Anse concentre le plus d’emplois (commune la plus peuplée) mais possède 
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seulement 16% des emplois soit un volume de 2109. Cette commune d’ailleurs revêt un caractère 

résidentiel puisqu’elle possède moins d’emplois que d’actifs occupés. 

 

Seulement deux communes proposent davantage d’emplois qu’elles n’accueillent d’actifs occupés 

(indice de concentration d’emploi supérieur à 1001) : Civrieux d’Azergues avec 178 emplois pour 100 

actifs résidents mais pour un volume de 1 238 emplois (9.4%) et Ambérieux avec 137 emplois pour 

100 actifs résidents mais pour un volume très faible (2.8% soit 364 emplois).  

La situation des autres communes de la CCBPD illustre quant à elle leur vocation principalement 

résidentielle dans une logique de périurbanisation par rapport aux centres urbains. La population 

active travaille très majoritairement en dehors de sa commune pour se rendre sur la métropole 

lyonnaise (43%) ou sur l’agglomération de Villefranche Sur Saône (10%).  

 

 

 

                                                           

1
 Indice de concentration d’emploi : Nombre d’emploi localisé sur la commune pour 100 actifs y résidant. 
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 De forts mouvements pendulaires domicile-travail avec une forte 3.
polarisation de la Métropole de Lyon 

Presque un emploi sur deux de la CCBPD (soit 6 364 sur 13 241) est occupé par un actif habitant en 

dehors du territoire de la CC.  

 

 

L’offre d’emploi localisée sur la CCBPD polarise les communes du territoire puisque près de 5 actifs 

qui y résident sur 10 y travaillent également. Elle ne polarise pas un territoire particulier : les actifs 

de la CCBPD habitent autant les communes situées sur la métropole de Lyon, sur l’agglomération 

52%

12% 11%
14%

10%

CCBPD Métropole de
LYON

CAVBS autres cmmes
69

hors dept 69

Lieu de résidence des actifs de la CCBPD
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de Villefranche Sur Saône et au Nord de celle-ci ou d’autres communes plus diffuses du Rhône, 

voire dans l’Ain. 

Au global,  48% des emplois localisés sur  la CCBPD sont pourvus par des ménages résidant à 

l’extérieur mais il existe de fortes variabilités selon les profils d’emplois. Par exemple, 6 emplois 

d’ouvriers sur 10 sont occupés par des ménages qui résident en dehors. Un emploi sur deux 

concernant les catégories socio-professionnelles « professions intermédiaires » et « cadres » n’est 

pas occupé par des locaux.  

 

Il existe donc bien un phénomène  traduisant une installation des ménages d’ouvriers, de CSP 

supérieures ou intermédiaires en dehors de la CCBPD. Ceux-ci sont d’abord propriétaires de leurs 

logements (53%) ou locataires (46%). Il est à noter que 60% des jeunes de moins de 25 ans 

n’habitent pas le territoire. La production d’une offre adaptée à cette dernière catégorie de 

ménage (jeunes locataires) afin de les maintenir ou les accueillir sur le territoire peut constituer un 

enjeu pour la politique communautaire de l’habitat. 

 

69% des actifs habitant sur la CCBPD travaillent en dehors du territoire communautaire dont 43% 

travaillent sur la Métropole de Lyon (9 617 personnes) 
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31%

43%
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7%

CCBPD Métropole de
LYON

CAVBS Autres cmmes
69

Hors dept

Lieu de travail des actifs habitants la CCBPD

Source : Mobilités professionnelles - INSEE 2014
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Ces actifs habitant sur le territoire de la CCBPD, mais travaillant à l’extérieur ont pour majorité plus 

de 40 ans (68%) avec des profils de cadres et de professions intermédiaires (64%). Ce sont des 

familles avec enfants qui ont accédé à la propriété d’une maison individuelle. La CCBPD est bien un 

territoire résidentiel accueillant les actifs du pôle d’emplois métropolitain Lyonnais recherchant des 

biens en accession et une certaine qualité de vie.    
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Le dynamiques démographiques et 
résidentielles du territoire 

 

Ce qu’il faut retenir :  

 Une démographie dynamique, portée par l’accueil de nouveaux ménages et plus marquée 

sur les communes des Pôles 2 et 3 

 Un territoire périurbain accueillant plutôt des familles avec enfants, des ménages aisés 

financièrement (revenus plus élevés de ces ménages que dans les EPCI voisins). 

 Un vieillissement de la population, une diminution de la part des familles au profit des 

personnes seules et des couples créant un phénomène de desserrement des ménages 

 Une dichotomie également sur les statuts d’occupation avec une prédominance de la 

propriété occupante dans les secteurs périphériques et une fonction locative concentrée sur 

le secteur urbain 

 Ce sont plutôt des ménages âgés entre 30 et 40 ans, actifs et déjà propriétaires d’un 

logement qui se sont nouvellement installés sur le territoire 

 En revanche, les ménages qui partent sont plutôt locataires, relativement jeunes. 

 Les demandeurs de logements sociaux sont de plus en plus nombreux, et souhaitent des 

logements plutôt sur les communes du Pôle 2, mais ont des revenus assez faibles (70% ont 

des revenus en-dessous du plafond PLAI). 

Les enjeux en termes d’habitat : 

 Permettre le développement de l’offre locative, notamment sociale et très sociale, pour 

assurer un équilibre de l’offre 

 

 Fluidifier les parcours résidentiels pour éviter une trop forte spécialisation du territoire 

 

 Répondre aux besoins en logement provoqués par le desserrement des ménages 

(vieillissement, séparations,…) en produisant une offre qui soit adaptée notamment aux 

petits ménages 
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 Une démographie dynamique portée par le solde migratoire 1.

Atteignant 50 072 habitants au 1er janvier 2014, la population de la CCBPD a augmenté de 1,4% par 

an entre 2009 et 2014, accueillant ainsi près de 557 habitants supplémentaires par an. A titre de 

comparaison, la croissance démographique sur le département du Rhône à +1.1% par an (avec et 

hors métropole, le taux est identique), sur la Région Auvergne Rhône-Alpes à +0.8% par an et +0.5% 

en France. Ce gain est essentiellement le fait d’un solde migratoire qui contribue à la hausse de la 

population à hauteur de 357 habitants supplémentaires par an, contre 200 habitants pour le solde 

naturel. 

On observe cependant de fortes variations selon les secteurs, la croissance démographique étant 

essentiellement portée par des communes bien desservies et plutôt urbaines comme Anse (+3.8%), 

Lozanne (+2.1%) mais aussi par des communes plus éloignées (Sainte Paule avec +3.3%, Légny 

+1.9%, Val d’Oingt +2.1%), témoin de la périurbanisation à l’œuvre sur le territoire.  

On peut observer des dynamiques démographiques assez différentes entre les communes du 

territoire. 
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L’approche de la démographie par polarité permet de constater que la dynamique est plus forte 

dans les communes qui appartiennent à des polarités où les communes sont les plus développées. 

On constate une cohérence entre les préconisations du SCoT et la réalité. Les communes des 

polarités 2 et 3 enregistrent une augmentation de l’arrivée de nouveaux ménages entre deux 

périodes de recensement (1999 – 2009 et 2009 – 2014). Tandis qu’un ralentissement de l’arrivée des 

nouveaux ménages entre les deux périodes concerne les communes des polarités 4 et 5.  
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Cependant, il est à noter que certaines communes quelles que soient leurs polarités ont des soldes 

migratoires négatifs c’est-à-dire qu’elles perdent des habitants. Ce phénomène s’explique en partie 

par le fait que certaines communes ont des surfaces importantes non constructibles, dues 

notamment à des contraintes (PIG – Programme d’Intérêt Général de protection des espaces 

naturels et agricoles, qui sera remplacé en 2018 par une PENAP),  rendant le foncier non 

constructible et rare. C’est le cas de la commune d’Ambérieux appartenant à la polarité 2 qui a perdu 

de la population sur cette dernière période. 

 

 Un desserrement des ménages marqué : 2.

A population constante, le desserrement des ménages crée un besoin accru en logements qu’il est 

nécessaire de prendre en compte. Celui-ci est la conséquence de plusieurs facteurs : le vieillissement 

de la population conduisant à l’augmentation des ménages composés d’une personne, les 

séparations des couples ou encore le départ des enfants vers un logement autonome… 

 

 

On compte 19 329 ménages en 2014 sur la CCBPD contre 17 597 soit une évolution moyenne de 

presque 2% par an. En revanche, l’évolution de la population des ménages est plus faible avec un 

taux d’évolution annuel de 1.4% sur la même période. Le phénomène de desserrement des ménages 

est donc bien présent sur le territoire, comme sur l’ensemble du territoire national. La taille des 
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ménages passe ainsi de 2.89 en 1990 à 2.59 en 2009 pour atteindre 2.54 personnes en 2014 mais 

reste supérieure à celle calculée à l’échelle de la France métropolitaine 2.26 à 2.22). Ce territoire 

montre une spécificité de profil plutôt familial. 

 

 Un territoire périurbain qui accueille en majorité des familles, même si ce 3.
type de ménages diminue en part depuis 1999 au profit des personnes 
seules et des couples sans enfant : 
 

8 579 familles en 2014 soit 44% des ménages (35% à l’échelle du département, 36% en France) dont 

8% de familles monoparentales (9% à l’échelle du Rhône, 9.5% à l’échelle de la France) habitent sur 

le territoire. Des différences entre les communes avec une opposition marquée entre l’Est et l’ouest. 

Les communes d’Ambérieux et de Saint Jean Des Vignes comptent plus de 50% de familles. La part 

des familles est plus importante sur les communes des Pôles 2 et 4. 
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54% des ménages sont composés de personnes seules ou de couple contre 48% en 1999, ce qui 

représente un gain de 6 points alors que le parc ne comporte que 21% de T1 – T2 et T3. La sous-

occupation des logements est bien existante sur le territoire et elle augmente. Le phénomène de 

desserrement des ménages est bien à l’œuvre. Les grands logements, notamment les T5 composent 

54% du parc. Ceux-ci sont en nombre important et ne se libèrent pas pour un certain nombre d’entre 

eux lors du départ des enfants décohabitants.  
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75% des occupants ont le statut de propriétaires.  
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On constate un vieillissement de la population même si le taux de personnes âgées de plus de 65 ans 

de 22% est bien plus faible qu’à l’échelle départementale (32.9%) ou nationale (27.7%). La part des 

jeunes de 15- 19 ans est particulièrement importante comparée aux échelles du Rhône ou de la 

France. Alors que le phénomène inverse concerne les jeunes de 20 – 24 ans, âge où les jeunes 

continuent leurs études ou démarrent leurs vies professionnelles plutôt sur les territoires urbains 

(Métropole lyonnaise ou agglomération de Villefranche Sur Saône). 

 

Un revenu médian important est observé sur la CCBPD de 2 043 € par unité de consommation et par 

mois en comparaison du département du Rhône (1 788 €) et des territoires voisins :  

 CC du Pays de l’Arbresle – 1 988 € 

 Métropole de Lyon – 1 755 € 

 CA Villefranche Beaujolais – 1 655 € 

 CA de l’ouest Rhodanien – 1 624 € 

A l’intérieur du territoire, une opposition Est/Ouest est marquée avec des revenus plus élevés pour 

les communes les proches de la Métropole lyonnaise. On peut dire que cette partie du territoire 

attire des ménages familiaux aux revenus plutôt aisés.  

D’ailleurs, on enregistre un taux très faible de pauvreté de 5,8% sur la CCBPD bien inférieur à ceux 

du Rhône (13.8%), de la CC du pays de l’Arbresle (7%), de la CA de l’ouest Rhodanien (12.8%), de 

l’agglomération de Villefranche Sur Saône (15.4%) et de la Métropole de Lyon (17.6%), concernant 

plutôt une population jeune de moins de 30 ans. 
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 Les mobilités résidentielles : 4.

Environ 723 ménages ont été en mouvement au sein même de la CCBPD au cours de l’année 2014 

soit 3.7% de l’ensemble des ménages. 

Environ 1 093 ménages nouveaux se sont installés sur la CCBPD en 2014 soit 5.7% de l’ensemble des 

ménages. 26% d’entre eux habitaient la Métropole de Lyon et 7% l’agglomération de Villefranche-

Sur-Saône.  

 

A l’inverse, 1 131 ménages ont quitté la CCBPD en 2014. Parmi eux, 23% se sont installés sur la 

métropole lyonnaise et 13% se sont installés sur l’agglomération de Villefranche-sur-Saône. 

 

Le flux résidentiels en 2014 sont relativement équilibrés. 
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Ce sont en majorité des locataires des parcs privé et public, de meublés ou occupants de chambre 

d’hôtel qui quittent la CCBPD (68%). En revanche, les ménages qui s’installent étaient déjà 

propriétaires pour plus de 42% d’entre eux, soit un écart de 14 points de plus avec les sortants 

propriétaires. Ils ont entre 25 et 39 ans. 
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 Les demandeurs de logements sociaux et les attributions : 5.

Au 31 décembre 2017, 440 ménages sont demandeurs d’un logement social sur la CCBPD pour 1 190 

logements publics sociaux. Avec une rotation estimée de 13.4%, on compte 2.5 demandeurs par 

logement libéré, avec une durée moyenne d’attribution rapide puisque 78% des demandes datent de 

moins d’un an.  Il est à noter une augmentation de plus de 30% entre 2017 et 2018 du nombre de 

demandeurs en logements sociaux. Au 31 décembre 2018, il est relevé 577 demandes sur le 

territoire.  

Plus de 67% des demandes sur les deux années se font sur les communes du Pôle 2, notamment sur 

Anse (43%) qui offre le plus de logements sociaux (40%). Il est à noter que les demandeurs dans leurs 

stratégies demandent une commune pourvue en logements sociaux et dans laquelle ils ont une 

chance d’obtenir une attribution.  
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La pression de la demande est assez faible (2.5) et inférieure à celles du département (5.1) et de la 

Région (3.7). La pression est plus importante sur les communes du Pôle 2 à proximité de la 

Métropole de Lyon et de l’agglomération de Villefranche Sur Saône. 
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Plus de 60% des demandeurs sont plutôt des actifs (40% sur le Rhône), aux ressources faibles en 

dessous du plafond PLAI (71% dans le Rhône), 1/3 sont des familles monoparentales  (27% dans le 

Rhône. Les premières raisons évoquées de ces demandes sont pour des raisons de santé ou de 

mutation professionnelle. 
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On répond moins bien à la demande des ménages avec 3 enfants, notamment les familles 

monoparentales  (mais faible en volume, des retraités de plus de 65 ans, de demandes de petites 

typologies T1 – T2, Des ménages aux ressources intermédiaires supérieures au plafond PLUS mais 

inférieures au plafond PLS, des demandeurs déjà logés dans le parc social. 

On répond très positivement aux jeunes de moins de 30 ans. 

 

 

  

110

64

28 28
16 15 12 7

3

21

30

24

CCBPD CA
Villefranche
Beaujolais

Saône

Métropole
de Lyon

autres
communes

CC Dombes
Saône
Vallée

CC du Pays
de

l'Arbresle

COR CC Saone
Beaujolais

CC des
Monts du
Lyonnais

Origine géographique des 358 demandeurs de logements sociaux sur la CCBPD
ayant des revenus inférieurs au plafond PLAI en 2018 

(sur un total de 577 demandeurs)52% 
soit 185

18%

8%
4%

8%
4%

3%

Source: SNE au 31/12/2018

Pôle 5

Pôle 4

Pôle 3
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Le parc de logements 
 

Ce qu’il faut retenir : 

 

 Une part très importante de résidences principales qui augmente et une part très 

basse de logements vacants et de résidences secondaires montrant une tension sur 

le parc de logement 

 Un parc datant d’avant 1970 (40%) présentant un potentiel de réhabilitations 

thermiques à effectuer  

 Un parc social développé sur les axes structurants et dont 40% est situé à Anse 

  des efforts à poursuivre pour atteindre les préconisations du SCOT dans 

toutes les polarités  

 qui joue un vrai rôle en terme de loyers par rapport au locatif privé 

 Un manque de logements locatifs privés et publics 

  sur les petites et moyennes typologies 

 

Les enjeux en termes d’habitat : 

 Des centres-bourgs à requalifier en terme d’habitat pour renforcer leur 

attractivité 

 Réhabiliter énergétiquement les logements en lien avec les objectifs du PCAET 

 

 Recréer une offre locative dans le parc privé et dans le parc social 
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Un parc de plus de 21 300 logements, plutôt spécialisé en maisons de grandes typologies 

 

19 329 ménages habitent sur le territoire en 2014 avec 289 ménages supplémentaires par an entre 

2009 et 2014 pour une augmentation du parc de 294 logements sur la même période. On constate 

une certaine pression sur le parc de logements puisque 91% des logements sont des résidences 

principales.  

 

   
Les communes des pôles 2, 3 et 4 sont très peu concernées par la présence de logements vacants et 

de résidences secondaires. On estime que 6% est le taux nécessaire en logements vacants pour une 

bonne fluidité du parc. Or dans ces communes, on est en-dessous, ce qui montre la forte pression 

exercée sur le parc. Les communes du pôle 5 ont un parc un peu plus important de résidences 

secondaires mais qui tend à diminuer dans le temps.  

21 311 logements 
dont 81% de maisons 

(29,1% Rhône)  et 
19% d’appartements 

(69,6% Rhône)

829 résidences 
secondaires  soit 

3,9% (2,7% Rhône)

1 153 logements 
vacants soit  5,4% 

(7,5% Rhône)

19 329 résidences 
principales soit 90,7%

(89,8% Rhône)

14 526 Propriétaires 
occupants soit 75% 

(48,6% Rhône)

3 393 locataires du 
parc privé soit 18 %

(31,7% Rhône)

1 024 locataires du 
parc public soit 5 %

(17,7% Rhône)

Source: INSEE 2014, 2015 

386 logés gratuits 
soit 2 %

(2% Rhône)

93%
91% 93%

86%

91%

3%
3%

3%

7%

4%

5% 6% 5%
7% 5%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Répartition des logements en 2014

Res. Princ Rés. Sec Logts Vacants
Source : INSEE 2014

2,6%

1,9%
1,6%

0,9%

1,9%

0,8%

-0,4%

-4,4%

-3,3%

-2,0%

2,8%
2,4%

-1,9%

3,8%

2,2%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Evolution 2009-2014 des logements

Evol RP 2009-2014

Evol RS 2009-2014

Evol LV 2009-2014

Source : INSEE 2009-2014
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   Source : Photo Eohs le 19 avril 2018 

 

La part de logements vacants est stable mais elle progresse dans les communes de polarité 5. Dans 

certains centre-bourgs des communes du pôle 5 à l’ouest du territoire, il est constaté un 

délaissement de certains logements. A Chamelet, environ une dizaine d’immeubles dans cette 

situation ont été repérés in situ. Des problèmes de stationnement au cœur du village sont identifiés 

et parfois une absence de jardins qui n’attirent pas les acheteurs recherchant des espaces extérieurs. 

Il est nécessaire d’agir sur ces centres pour renforcer leur attractivité.  

 

Dans le porter à connaissance, il est constaté peu de logements potentiellement indignes : 275 en 

2013 soit 1.6% des résidences principales en 2013 d’après le fichier FILOCOM (2.5% dans le 

département du Rhône). 

 

  

On constate une spécialisation du parc avec 81% de maisons, de grandes typologies (T4 et T5), part 

particulièrement élevée si on la compare à celle de l’échelle du département du Rhône (29% de 

maisons). 

 

4,7%

5,9%
5,4%

6,0%

5,3%

4,7%

6,0%

4,6%

6,9%

5,4%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Evolution du taux de vacance
2009

2014

Source : INSEE 2009-2014

77% 76% 81%
90%

81%

23% 24% 19%
10%

19%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Type d'habitat des résidences principales 
en 2014

Maisons Appartements
Source : INSEE 2014

8% 9% 6% 5% 7%

15% 15%
14% 12%

14%

25% 23% 24% 27%
25%

52% 54% 56% 56% 54%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Typologie des résidences principales 
en 2014

T1-T2 T3 T4 T5+
Source : INSEE 2014
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 Un statut d’occupation de propriétaires occupants largement prédominant 1.
sur le territoire 

75% des ménages de la CCBPD sont des propriétaires occupants contre 48% à l’échelle du 

département du Rhône. Le taux est supérieur à 78% pour les communes rurales des polarités 4 et 5. 

18 communes sur les 32 ont plus de 80% de propriétaires occupants. 

 

En revanche, seules deux communes au profil plus urbain (gares, équipements, commerces), de 

polarité 2, Anse et Lozanne ont une part plus faible (60%), puisqu’elles concentrent 31% du logement 

locatif de la CCBPD pour seulement 19% des résidences principales. Elles concentrent 50% des 

logements locatifs sociaux publics du territoire. 

Le territoire possède 18% de son parc en locatif privé (32% dans le Rhône, 34% en métropole de 

Lyon, 19,2% CCPA, 25% sur la COR, 27% sur la CA Villefranche Beaujolais)  soit 3 393 résidences 

principales (INSEE 2014). Seules 7 communes ont plus de 20% de leur parc : Anse et Lozanne en 

polarité 2, Légny et Val d’Oingt en polarité 3, Chessy en polarité 4 et Le Breuil et Charnay pour les 

communes hors pôle.  

Des offres locatives avec un écart en prix de loyer non négligeable avec le parc social : 

 9,4€/m² en moyenne sur le parc privé en 2017 (PERVAL)  

 9,2€/m² de loyer médian sur le parc privé 2016 (Agence d’urbanisme de Lyon) 

 5,9 €/m² pour le locatif social  

Les principales caractéristiques du marché sur la CCBPD 

 Loyers plus élevés pour les petites typologies 

73% 72%
78% 80% 75%

17% 22%
17% 16%

18%

8% 5% 3% 2% 5%

2% 2% 2% 2% 2%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Statut d'occupation des résidences principales 
en 2014

PO Loc. privé Loc. Hlm Autre Source : INSEE 2014
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 29% de taux de mobilité résidentielle (PERVAL 2017) 

 Loyers plus faibles à l’ouest du territoire 

L’offre locative représente un peu plus des 58% des emménagements sur le territoire en 2014 

(Insee) soit 52% pour le locatif privé (523) et 6% pour le locatif social (86). 

(source : migcom 2014)  

 

 

D’après nos entretiens communaux, un certain nombre de ces communes ont également un parc 

locatif à loyers modérés représentant au moins 221 logements, inférieurs aux prix du marché mais 

non forcément conventionnés (4 à Anse, 3 à Civrieux d’Azergues, 4 à Lozanne, 2 à Lucenay, 6 à Marcy 

sur Anse, 2 à Morancé, 16 à Porte des Pierres Dorées soit 37 dans les communes de polarité 2, 70 au 

Val d’Oingt, 6 à Légny, 40 à Chazay d’Azergues soit 116 dans les communes du pôle 3, 3 à Chasselay, 

3 à Les Chères soit 6 dans les communes du pôle 4,  15 à Bagnols, 4 à Chamelet, 3 à Charnay, 2 à 

Frontenas, 8 à Letra, 3 à Moiré, 2 à Sainte Paule,  12 à Saint-Vérand, 1 à Ternand et 12 à Theizé soit 

62 dans les communes du pôle 5). 

  

Evolution des loyers dans la CC Beaujolais Pierres Dorées 
Biens anciens et neufs – hors charges / hors stationnement 
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 Des logements anciens à rénover énergétiquement sur le territoire… 2.

 

 

Sur la CCBPD, 31% des logements ont été construits avant 1946 et 40% avant 1971 et sont 

potentiellement énergivores. Les communes situées à l’ouest de l’EPCI ont une part plus importante 

de logements anciens avec une vacance également plus forte. Tous les centres-bourgs dont certains 

périmètres sont protégés (ABF et surcoûts en lien avec l’utilisation de certains matériaux) ont un 

25% 28%
35%

44%
31%

10%
11%

8%

6%

9%

25%
30% 27%

25%

26%

20%
18% 20%

17%
19%

12% 9% 8% 6% 10%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Année de construction des résidences principales 
en 2014

Avant 1946 de 1946 à 1970 de 1971 à 1990 1991 à 2005 2006+
Source : INSEE 2014
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habitat ancien, nécessitant des travaux de rénovation pour une meilleure performance énergétique. 

Lors des entretiens avec les maires des communes et les acteurs de l’immobilier, le parc semble 

relativement bien entretenu du fait des ventes régulières générant des rotations fréquentes de 

propriétaires les rénovant avant leur entrée dans les lieux.  

 

 

3 455 3 385

5 159

581

3 322

71

1 393

165

1 834

126

134

Chauffage
urbain

Gaz de ville ou
de réseau

Fioul (mazout) Electricité Gaz en
bouteilles ou

en citerne

Autre

Appartement

Maison

Combustible utilisé dans les résidences principales en 2015 
sur la CCBPD

Source: INSEE 2015

52 11 5 3

2793
826 1166

40

1223
607 575

1149

3168 1342
1282

1220

1804 644 1223

2683

1255 586 516
1116

pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5

Autre

Gaz en bouteilles
ou en citerne

Electricité

Fioul (mazout)

Gaz de ville ou de
réseau

Chauffage urbain

Les combustibles utilisés par polarité sur la CCBPD en 2015

Source: INSEE 2015
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Sur le territoire, c’est l’énergie de chauffage la plus chère, l’électricité qui est utilisée pour près de 

7 000 résidences principales soit un tiers d’entre elles. Plus les logements sont dans des communes 

rurales, en polarité 5, plus ce sont les énergies les plus chères (identifiées en rouge) qui sont utilisées 

dans les logements les plus anciens. Le gaz de ville est peu présent et les occupants ont recours aux 

citernes de fioul et de gaz et à l’électricité. C’est sur la commune d’Anse dans le Pôle 2 que des 

logements bénéficient d’un chauffage urbain. 

En outre, le diagnostic du PCAET montre qu’un quart de la consommation énergétique du territoire 

émane du résidentiel (et plus précisément du chauffage) soit une consommation de 413.88 GWh en 

2015. Des travaux d’isolation des logements, de chauffage mais aussi d’utilisation d’énergie 

renouvelable doivent être incités sur le territoire. En outre, les usages des habitants doivent être 

travaillés pour modifier leurs habitudes et réduire ces consommations. 

      
Source : photo  Eohs en 17 avril 2018 Source :  diagnostic du PCAET de la CCBPD – données 2015 traitées par 

Mosaîque Environnement 

  Commune de Légny – centre bourg 

L’association HESPUL, espace info énergie local enregistre des contacts constants avec les habitants. 

122 ménages ont été accompagnés en 2017 sur le territoire via le Point Rénovation Informations 

Services, PRIS mis en place depuis 2013 mais pour lequel des désengagements financiers sont en 

cours en 2018. Des plateformes énergétiques sont en place sur les territoires voisins, plus 

opérationnels en termes d’informations et de conseils. Le PCAET devient obligatoire pour la CCBPD, il 

devient nécessaire de se structurer sur cette question. Quant à la sensibilisation du programme 

national Habiter Mieux porté par l’ANAH, l’opérateur agréé sur le territoire SOLIHA enregistre 58 

Autres usages résidentiels 2,43

Chauffage (hors chauffage 

urbain) 276,42

Cuisson 25,29

Eclairage 9,07

ECS 34,45

Electricité spécifique 32,49

Froid 16,01

Lavage 17,72

Tous usages 413,88

consommation d'énergie du secteur 

résidentiel en GWh
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contacts en 2017 dont 10 dossiers financés pour ce type de travaux tous financements confondus 

pour des propriétaires occupants pour des travaux de rénovation énergétique.  

Sur le territoire, sans dispositifs opérationnels d’amélioration de l’habitat, et sans communication, 

des contacts spontanés avec des besoins d’informations des habitants sont constatés…Il semble 

donc pertinent pour la collectivité de se structurer à l’échelle de l’intercommunalité pour répondre 

à ces besoins croissants en cohérence avec les actions préconisées dans le cadre du PCAET qui 

seront sur la même temporalité, même à une échelle plus large. 

 

 Un parc social inégalement réparti et insuffisant – des efforts à produire 3.
pour se rapprocher des objectifs du SCoT dans toutes les polarités. 
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1 190 logements locatifs sociaux publics au 1er janvier 2017 sur le territoire dont 40% d’entre eux 

sont localisés sur Anse. L’offre globale est inférieure aux préconisations du SCoT. 

Le SCoT fixe des objectifs en terme de production de logements sociaux : 

 20% pour les communes du pôle 2 

 15% pour les communes du pôle 3 

 10% pour les communes du pôle 4 et hors pôle 

Il est à noter que 3 communes sont soumises l’article 55 de la loi SRU: Chazay d’Azergues fortement 

carencée et Anse qui présente des projets permettant d’atteindre les 25% (entretien communal) et 

Porte des pierres Dorées depuis sa fusion avec Jarnioux au 31/12/2018. 

 

9,4% 
755 lgts 

4,5% 
117 lgts 

4,7% 
165 lgts 

6,6% 
153 lgts 

6,2%  
1190 lgts 

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Part des logements locatifs sociaux offerts 
à la location au 1/1/2017  

Source : RPLS 1/1/2017 

4% 
17% 

2% 
12% 6% 

20% 13% 

15% 

48% 

9% 
16% 

17% 

37% 

21% 

59% 

45% 
40% 

24% 
14% 

30% 27% 24% 

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Age du parc de logements sociaux au 1/1/2017 

Avant 1949 1949-1970 1970-1989 1990-2005 2005+

Source : RPLS 1/1/2017 
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Plus de 60% des logements sociaux ont été construits après 1990, notamment sur les communes 

rurales. Une majorité de ces logements sont de Types 3 pièces principales. Une faible part de petits 

logements sociaux est constatée sur le territoire. 

 

Les deux bailleurs principaux sur le territoire sont l’OPAC et HBVS (83% des logements).  

22% 21% 21% 14% 21% 

43% 45% 42% 

42% 
43% 

29% 
14% 

32% 
37% 

29% 

6% 
20% 

6% 8% 8% 

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Typologie du parc de logements sociaux au 1/1/2017 

T1-T2 T3 T4 T5+ Source : RPLS 1/1/2017 

OPH du Rhône 
715 
60% 

HBVS 
270 
23% 

IRA 
111 
9% 

SEMCODA 
50 
4% 

SCI Foncière 
27 
2% 

Habitat 
et 

d'hum. 
10 
1% 

SFHE 
7 

1% 

Répartition par bailleur 

Source : RPLS 1/1/2017 
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Une très faible vacance de ces logements sociaux est enregistrée mais la mobilité des occupants est 

de 13.4% (11% en Auvergne-Rhône-Alpes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3% 
17 lgts 

0,0% 

1,2% 
2 lgts 

0,7% 
1 lgt 

1,7% 
20 lgts 

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Taux de vacance au 1/1/2017 

Source : RPLS 1/1/2017 
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La production de logements 
 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 Un rythme de construction neuve de logements qui stagne sur la période 2010 – 

2015 avec une prédominance de la forme individuelle dont la part tend à diminuer 

et qui a répondu aux besoins liés à la croissance démographique 

 248 logements mis en chantier par an sur la période 2010-2015  

 56% de la production réalisée sur les communes de polarité 2 

 Une dynamique de logements autorisés en hausse en 2016 qui aura ses 

répercussions à court terme 

 Une forte augmentation de la production de logements sociaux entre 2012 et 2016 

Les enjeux en termes d’habitat : 

 Garder une vigilance quant à la consommation foncière induite par le développement des 

communes, notamment en polarité 5. 

 Continuer la production de logements sociaux sur le territoire pour tendre vers les objectifs 

du SCoT 
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 La production de logements sur le territoire 1.

On constate une baisse du rythme des mises en chantier passant de 337 logements par an entre 

2006 et 2009 et de 248 logements par an entre 2010 et 2015. 67% des logements ont été produits 

en individuel entre 2010 et 2015 dont 31% pour de la « construction pour soi » en individuel pur. 

Néanmoins, la forme collective se développe puisqu’elle représente 50% des mises sur le chantier en 

2015. 

 
 

 

 

Concernant les logements autorisés, les informations sont moins fiables dans la mesure où les 

constructions peuvent ne pas démarrer mais permettent de donner une tendance sur les 
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productions assez fortes des années récentes. On constate que la forme urbaine évolue avec une 

part de logements collectifs autorisés en 2016 qui augmente pour atteindre 44%.  L’individuel pur est 

en retrait avec une part de 38%, essentiellement sur les communes en polarité 5. 

 

322  logements ont été  autorisés par an entre 2011 et 2016. 

 

 Le renouvellement urbain 2.

Suite à la loi ALUR, les divisions parcellaires sont devenues possibles et ont permis de construire 300 

logements en renouvellement urbain sur le territoire (environ 75 sur 248) soit au moins 30% de la 

production sur cette période. Le SCoT indique des objectifs de renouvellement urbain de 15% sur les 

communes de polarité 2, 10% pour les communes du pôle 3 et 5% pour les autres communes. A 

l’échelle de la CCBPD, l’objectif SCoT est de 10%. On constate que ces modes de production ont 

permis l’accueil de nouveaux ménages sans consommation foncière. 

 

Divisions 

parcellaires 

Divisions 

parcellaires 

2014 - 2017 

Par an Communes non 

renseignées 

Pôle 2 185 46 Marcy, Morancé 

Pôle 3 20 5 Chazay et Légny 

Pôle 4 44 11 Les Chères 

Pôle 5 51 13 Belmont d’Azergues, 

Charnay, Le Breuil, Moiré, 

Saint Paule 

CCBPD 300 75  

 

180 177

117

233

151

289

43 51 55
26 33 2223

38 32 34 30
50

67 58
76

54 49 42

313 324

280

347

263

403

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de logements autorisés de 2011 - 2016

Pole 2 Pole 3 Pole 4 Pole 5 CCBPD

Source : Sit@del2 - Logements autorisés en date réelle
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 La consommation foncière 3.

La consommation foncière observée sur 2000-2015  (211 ha sur 15 ans) est de 14 ha/an. 

 

Source : Données traitées par la Syndicat Mixte du SCoT du Beaujolais issues de leur observatoire 

 La programmation sociale entre 2012 à 2017 augmente fortement, 4.
notamment sur les communes du pôle 2 

 

 

Périodes 2000 – 2005 
5 ans 

2005 – 2010
5 ans

2010 – 2015
5 ans

2000 – 2010
10 ans

2000 – 2015
15 ans

Surface 
consommée

totale

60 ha 100 ha 51 ha 160 ha 211 ha

Nb de 
logements à 

l’ha

24 
logements 

par ha

16 
logements 

par ha

24 
logements 

par ha

19 
logements

par ha

20 
logements 

par ha

Consommat
ion d’espace 

par an

12 ha par 
an

20 ha par 
an

10,2 ha par 
an

16 ha par 
an

14 ha par 
an

370

123

204

PLUS PLAI PLS

Nombre de logements sociaux programmés 
de 2012 à 2017 sur la CCBPD

Source : DDT 69

20

88

53

131

219

186

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de logements sociaux programmés 
de 2012 à 2017 sur la CCBPD

Source : DDT 69

231

73

38
28

97

4
14 8

184

10 10
0

polarité 2 Polarité 3 Polarité 4 Polarité 5

PLUS

PLAI

PLS

Source : DDT 69
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Les fonctionnements des marchés 

locaux de l’habitat 
 

Ce qu’il faut retenir : 

 33% des ventes en promotion immobilière sont faites par des investisseurs, plus 

particulièrement sur les communes en zone B1 et notamment sur Anse, Lozanne et Chazay 

d’Azergues, et plutôt sur des petites typologies (T2, T3) 

 

 Les propriétaires occupants achètent des grands logements neufs (T4 et T5) 

 

 Peu de programmes en accession sociale 

 

 Pas de retrait de programmes 

 

 Des prix du foncier nu, des appartements et des maisons de seconde main qui augmentent 

en prix et qui se vendent très rapidement 

 

 Des prix de loyers assez élevés dans des logements pas toujours en bon état du fait de la 

faible part de cette offre 

Les enjeux en termes d’habitat : 

 Diversifier l’offre de logements pour répondre à tous les besoins 

 

 Réfléchir à une stratégie foncière à l’échelle intercommunale 
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Le périurbain : des territoires de détente des pôles urbains, où le mode de production dominant du 
logement neuf est le pavillonnaire. Des enjeux majeurs de densification et d'introduction de produits 
groupés au sein des opérations en lot aménagé.  
 
Le rural polarisé : des territoires où le mode de production dominant du logement neuf est le 
pavillonnaire. Des enjeux d'éco-lotissement et de revitalisation des centre-bourgs via la réhabilitation 
du patrimoine. 
 
Le rural isolé : des territoires où le mode de production dominant du logement neuf est le 
pavillonnaire diffus. Des enjeux de focalisation de la dynamique au sein de petits projets en lot 
aménagé d'initiative publique.  

La CC du Beaujolais Pierres Dorées par profils de marché 

Source : données Adequation – fond de carte Map Info 
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Au sein de la CC Beaujolais Pierres Dorées, l’ouest du territoire est situé en zone C du dispositif Pinel 

car très majoritairement rural et moins attractif que les territoires à l’est, identifié en zone B1 du 

zonage Pinel, un zonage attractif pour la clientèle d’investisseurs. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source : données Adequation – fond de carte Map Info 
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Classement des promoteurs par le nombre de ventes enregistrées depuis janvier 2013 

CC Beaujolais Pierres Dorées– Collectif et individuel groupé 

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

Le palmarès des promoteurs indique que sur les 330 ventes de logements neufs en collectif réalisées 

entre janvier 2013 et le 1T 2018, la majorité sont promues par 6ème Sens Immobilier avec 78 ventes. 

Ensuite des promoteurs comme Fontanel Immobilier, Immobilier Vincent ou encore Bouygues 

Immobilier ont enregistrée une trentaine de ventes sur la période étudiée.  

Classement des promoteurs bailleurs par le nombre de ventes (depuis 2006) 

CC Beaujolais Pierres Dorées– Collectif et individuel groupé 

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

Promoteur Volume total Volume annuel

6ème Sens Immobilier 78 13

Immobilier Vincent 33 6

Fontanel Immobilier 31 5

Bouygues Immobilier 30 5

Covebat 29 5

Groupe Mercier Promotion 27 5

Villa Création 24 4

DJ immobilier 23 4

Cybele Construction 16 3

LABE Immobilier 14 2

AD Investissement 11 2

Apricot Immobilier 4 1

SLCI Promotion 4 1

Nehome Promotion 6 1

Alteo Promotion 2 0

Promoteur Volume total Volume annuel

Rhône Saône Habitat 43 10

Apricot Immobilier 15 4

Mercier Promotion 14 4,5
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Le palmarès des promoteurs bailleurs montre que sur les 89 ventes de logements neufs en accession 

sociale enregistrées depuis 2006 (collectif et en individuel groupé), la majorité ont été promues par 

Rhône Saône Habitat, avec 43 ventes. Ensuite, Apricot Immobilier comptabilise 31 ventes en 

accession sociale.  

 

 

 

Un marché de la promotion immobilière où en moyenne 33 % des ventes annuelles ont été réalisées 

auprès d’investisseurs entre 2013 et 2017 

 

 

Les ventes à investisseurs restent majoritaires au sein de 3 communes : Anse, Lozanne et Chazay-

d’Azergues. Des communes qui rassemblent aujourd’hui une très grande majorité d’annonces 

locatives.  

La commune de Marcy enregistre 40% de ventes auprès d’investisseurs, témoignant d’une 

attractivité pour l’investissement patrimonial.  

Le marché des autres communes s’oriente auprès d’une clientèle de propriétaires occupants.  
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Répartition des ventes propriétaires occupants et investisseurs par typologie, et prix moyens des 

ventes HP 

CC Beaujolais Pierres Dorées– Collectif et individuel groupé 

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

Un marché de la promotion immobilière où près de 40% des ventes se font auprès d’investisseurs 

La clientèle de propriétaires occupants se tourne vers des T3 et T4, respectivement acquis en 

moyenne à 213 K€ et 264 K€ hors stationnement. 16,2 % ont achetés des T2 au prix moyen de 143 K€ 

HS, et 10,3% des T5 à 330 K€ hors stationnement.  

A l’inverse, les investisseurs acquièrent des biens T2/T3, respectivement achetés à des prix moyens 

de 149 K€ et de 205 K€ HS. Ceux-ci se sont aussi positionnés sur des studios acquis en moyenne à 108 

K€ HS, et des logements familiaux à 279 K€ HS.   

Des valorisations globalement plus élevées du côté des clients investisseurs.  

Globalement, près de 130 ventes ont été réalisées auprès d’investisseurs, soit 39% du total des 

ventes enregistrées (332 ventes) entre 2013 et le 1er trimestre 2018.  

Le marché de la promotion immobilière se structure depuis 10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Propriétaires 

Occupants

Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes

- - 33 16,2% 78 38,2% 72 35,3% 21 10,3%

Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM

- - 3 444 € 143 000 € 3 241 € 213 000 € 2 841 € 264 000 € 2 386 € 330 000 €

Investisseurs

Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes Nb ventes % ventes

10 7,8% 54 42,2% 54 42,2% 10 7,8% - -

Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM Prix/m² HS PUM

3 775 € 108 000 € 3 398 € 149 000 € 3 188 € 205 000 € 3 186 € 279 000 € - -
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Evolution de l’activité en promotion immobilière 

CC Beaujolais Pierres Dorées– Collectif et individuel groupé 

 

 

Répartition du prix m² par forme urbaine 

CC Beaujolais Pierres Dorées – Collectif et individuel groupé 

 

 

 

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

Un marché de la promotion immobilière qui se caractérise par une activité en dent de scie avec des 

ventes assez réactives. L’offre commerciale reste limitée avec un stock moyen de ~ 45 unités 

annuelles.  

2015 marque un léger repli des mises en ventes, avec à peine plus de 30 logements. Cependant, les 

mises en vente ont été importantes depuis.  

Le marché est réactif et sain (aucun retrait de programme depuis 2016), les  volumes de mises en 

vente enregistrent 145 lots en 2017, suivi directement par les ventes de 110 lots. Les ventes sont 

principalement réalisées auprès d’investisseurs, et il est observé une évolution des prix moyens au 

m² passant à 3.195 €/m² hors parking et 3.410 € par m² avec parking.  
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Une clientèle d’investisseurs impacte le marché de la promotion. 

Evolution de l’activité en promotion immobilière 

CC Beaujolais Pierres Dorées– Collectif et individuel groupé 

 

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

Le marché de la promotion immobilière s’oriente vers une clientèle d’investisseurs et est porté par 

les communes en zone B1 du Pinel. En 2017, le taux d’activité en promotion immobilière a atteint 

58%, phénomène exceptionnel jamais enregistré jusqu’ ici.  

Les prix de ventes atteignent 3.195 € par m² hors parking en 2017, et 3.490 €/m² hors parking sur la 

période du premier trimestre 2018.  
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Evolution de l’offre neuve par prix unitaires : des prix qui restent stables, compris entre 110 et 300 

K€ 

Ventilation des ventes par prix unitaire 

CC Beaujolais Pierres Dorées – collectif 

 

 

 

Ventilation des ventes par prix unitaire 

CC Beaujolais Pierres Dorées – individuel groupé 

 

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 
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Ventilation de l’offre par prix unitaire – 1er trimestre 2018 

CC Beaujolais Pierres Dorées – Collectif & Individuel groupé 

 

Un marché de la promotion immobilière dont les prix de ventes restent assez stables, 

majoritairement sur des gammes de prix comprises entre 110 et 300 K€ pour la forme collective, et 

entre 230 et 300 K€ pour la forme individuelle. 

Depuis 2016, plus de 75% des transactions en collectifs se valorisent à plus de 160 K€.  

Au premier trimestre 2018, en collectif (pas de ventes en individuel groupé), près de 60 % des ventes 

ont été réalisées entre 160 et 230 K€. L’offre au 1er trimestre 2018 témoigne d’une tendance similaire 

à 2017, avec 60 % des biens affichés entre 110 et 230 K€ (collectif et individuel groupé confondus).  
Evolution annuelle des prix de vente moyen par forme urbaine 

CC Beaujolais Pierres Dorées 
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Prix des ventes en collectif 

1er Trimestre 2018 : 214.810 € 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

Les prix de ventes sont stables, comme en témoignent ces courbes de prix par forme urbaine. 

En moyenne, un logement collectif sera acquis aux alentours de 200 K€. Toutefois, on observe que la 

tendance tend vers une poursuite de l’augmentation des prix de ventes.  

La forme individuel groupé s’avère vendue à plus ou moins 300 K€ depuis 2014.  

 

Des opérations valorisées entre 2.700 et 3.600 €m² hors parking en collectif, et à 3.470 €m² en 

individuel groupé 

Synoptique des programmes en cours de commercialisation en collectif – CC Beaujolais Pierres 

Dorées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

Un territoire où les prix de commercialisation sont affichés entre 2.710 et 3.590 €/m² hors parking. 

Globalement, ce sont des opérations qui enregistrent de bons taux d’écoulement, supérieurs à 4-5 %. 

Les programmes situés dans des communes moins polarisées connaissent des taux de 

commercialisation plus faibles. 

Des opérations exclusivement proposées en TVA pleine, qui se commercialisent à Lozanne 

majoritairement auprès d’investisseurs. A Anse, 48% des transactions enregistrées ont été réalisées 

auprès d’investisseurs. Les petites communes, moins polarisées, enregistrent des ventes en grande 

majorité auprès de propriétaires occupants.   

La partie ouest est délaissée par l’activité en promotion immobilière, concentrée sur les territoires de 

l’est de la CC Beaujolais Pierres Dorées. 

 

N° Promoteur Nom programme Adresse Mev Mec Livr SI Offre V/M Te
% 

invest.
Financement

TVA 

réduite

TVA 

pleine

TVA 

réduite

TVA 

pleine

1
FONTANEL IMMOBILIER / 

CECIL

LES PORTES DOREES - 

A & B 1
rue des pépinières janv.-17 mai-17 déc.-18 42 11 2.07 4,8% 48% Libre - 3 465 € - 3 708 €

2 VILLA CREATION
LES TERRASSES DES 

PIERRES DOREES
chemin de Chantperdrix mars-16 oct.-16 déc.-17 8 0 0,36 4,5% 13% LIbre - 2 885 € - 3 061 €

3 ALTEO PROMOTION LE CLOS CHAPUIS 55 rue des verchères janv.-18 déc.-18 juin-20 10 8 0.67 5,4% 0% Libre - 3 419 € - 3 629 €

4
6EME SENS PROMOTEUR 

IMMOBILIER
AMBIANCE DOREE A 349 route de lyon mai-17 janv.-18 déc.-18 51 13 3.45 8,6% 76% Libre - 3 348 € - 3 638 €

5
BOUYGUES IMMOBILIER 

RHONE ALPES AUVERGNE
L'ECHAPEE BELLE 220 chemin de la rivière mai-17 nov.-17 juil.-19 51 21 2.73 5,2% 67% Libre - 3 590 € - 3 828 €

6 VILLA CREATION O CLOS DE LA TOUR route de charnay févr.-16 mars-17 juin-18 21 5 0.62 3,0% 50% Libre - 2 711 € - 2 814 €

1 NEHOME PROMOTION
LES HAUTS DE 

CHARNAY
lieu-dit Fontainbleau janv.-14 déc.-14 juin-16 6 0 0,13 2,0% 0% Libre

INDIV IDUEL

CHARNAY

COLLECTIF

- 3 473 €

Prix m² hors PKG Prix m² avec PKG

ANSE

CIVRIEUX D'AZERGUES

LOZANNE

MARCY

LE BOIS  D'OINGT
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Carte des programmes en cours de commercialisation et projets aux PC en cours d’instruction 

Localisation de programmes référents en cours de commercialisation et projets 

 

  

 

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 
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2

P1
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N° Promoteur Adresse Nb logs Commentaires

1
Mercier 

Promotion

1 rue du Puits 

Perron – Les 

Chères

28 Autorisé Décembre 2016

2 AST Groupe
103 rue des 3 

Chalets - ANSE
10 

Autorisé en Juillet 2017 

(individuel)

3 Covebat
Rue du Pressoir -

Anse

124 collectifs et 

72 individuels
Autorisé en avril 2017

4 Nexity
Route de Saint-

Pierre - Morancé
39 LAB nc

P1 

2700-3000 € 

3000-3300 € 

 

 

3300-3600 €  

3600-3900 € 
 

Projets au stade 

du PC 
 Individuel 
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Typo Surfaces Vol. Prix unitaires 
stat. compris 

5P 97 - 164 m² 100% 330 - 500 K€ 
6 ventes (0,1 v/mois) 

3.473 €/m² SI en TVA pleine 

Cette opération en individuel qui enregistre seulement 0,1 ventes par mois à Charnay, petit village 

au nord de Lozanne. Elle s’est vendue à un prix de 3.473 €/m² HS. Elle propose des maisons de 5 

pièces très spacieuses.  

C’est un programme qui est localisé au sein d’un lieu-dit, proche du bourg, dans un secteur 

résidentiel très verdoyant et calme.  

 

Source : www.nehome-promotion.fr 

 

 

Typo Surfaces Vol. Prix unitaires 
hors stat. 

T1 - 0% - 
T2 38 - 49 m² 36% 127 - 174 K€ 
T3 58 - 71 m² 43% 179 - 269 K€ 
T4 79 - 94 m² 21% 238 - 334 K€ 
T5 - 0% - 
PI : 10 K€ - GA : 15 K€  

31 ventes (2,1 v/mois) 

LES HAUTS DE CHARNAY – NEHOME PROMOTION - CHARNAY

LES PORTES DOREES – FONTANEL IMMOBILIER - ANSE 
11 
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3.465 €/m² HS en TVA pleine 

Cette opération enregistre plus de 2 ventes par mois à Anse, commune structurée au nord de le 

CCBPD, et commercialisée à un prix de vente 3.465 €/m² HS. Elle propose des logements T2 à T4.  

Localisée en accroche du centre-ville et de la gare, elle dispose d’une bonne localisation facilement 

accessible grâce à la proximité de l’A6 dans un secteur très résidentiel et de bonne qualité.  

 

  

 

Ambiance Dorée » est localisé à Lozanne, à proximité immédiate de la gare dont les liaisons avec 

Lyon sont très fréquentes. Le prix de commercialisation de 3.348 €/m² est attractif puisqu’elle 

enregistre 3,4 ventes par mois. Ce programme s’écoule à grande majorité auprès d’investisseurs 

(76%) dans cette commune attractive.  

 

Les opérations en TVA réduite sont très rares, valorisées entre 2.170 et 2.350 €/m² en individuel 

groupé, et entre 2.395 et 2.900 €/m² hors parking en collectif 

Synoptique de programmes en accession sociale – CC Beaujolais Pierres Dorées 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations en TVA réduite sont peu développées sur l’EPCI. 

Aujourd’hui, aucune opération en accession sociale n’est proposée à la commercialisation. 

Typo Surfaces Vol.
Prix unitaires

hors stat.

T1 23 - 31 m² 10% 89 - 122 K€

T2 42 - 44 m² 35% 142 - 163 K€

T3 62 - 67 m² 45% 183 - 223 K€

T4 81 - 87 m² 10% 253 - 307 K€

T5 - 0% -

AMBIANCE DOREE – 6EME SENS - LOZANNE 4 

N° Promoteur Nom programme Adresse Mev Mec Livr SI Offre V/M Te
% 

invest.
Financement

TVA 

réduite

TVA 

pleine

TVA 

réduite

TVA 

pleine

1 GROUPE MERCIER PROMOTION LE PRIEURE 8 Grande Rue juin-10 mars-11 févr.-13 15 0 0,21 1,3% 53% PLS Investisseurs  2 590 €   2 900 €  3 500 €  3 770 € 

2 RHONE SAONE HABITAT LE CLOS DU VERGER rue de la Poste juin-06 mars-07 déc.-07 22 0 0,94 4,1% 0% Accession sociale -   2 395 € - -

3 RHONE SAONE HABITAT VILLAS CASTELLANNE
avenue de la Libération

ZAC des Près Mouton
oct.-06 sept.-07 sept.-08 21 0 0,54 2,4% 0% Accession sociale -   2 344 € - -

4 APRICOT IMMOBILIER HAMEAU DE BELLEVUE voie communale 101 mai-11 janv.-12 janv.-13 14 0 0,37 2,9% PSLA -   2 170 € - -

A N SE

C HESSY

C OLLEC TIF

C HA ZA Y  D 'A ZER GU ES

LES C HER ES

IN D IV ID U EL

Prix m² hors PKG Prix m² avec PKG
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Les plus récentes, le « Hameau de Bellevue » (individuel groupé) et « Le Prieuré » (collectif), ont été 

livrées au début de l’année 2013 et à des prix respectifs de 2.170 €/m² en PSLA et de 2.900 €/m² en 

PLS Investisseurs. 

Les rythmes de vente observés sont faibles, entre 0,2 et 0,5 vente par mois pour les opérations moins 

performantes. L’opération Clos du Verger se distingue, avec près d’une vente par mois, soit un taux 

d’écoulement de 4,1 %. 

Suite à nos échanges avec Mr Fromage, de SLCI, il explique que la CC Beaujolais Pierres Dorées 

apparait non prioritaire au regard du développement d’opération en accession sociale car le plafond 

des valorisations du marché libre est trop rapidement atteint. 

 

Localisation de programmes en accession sociale 

 

 

 Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 
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LE CLOS DU VERGER – RHONE SAONE HABITAT – LES CHERES 

 

Typo Surfaces Vol. Prix unitaires 
hors stat. 

T2 43 m² 18% 105 - 110 K€ 
T3 73 - 77 m² 36% 148 - 190 K€ 
T4 85 - 92 m² 18% 205 - 215 K€ 
T5 99 - 104 K€ 28% 237 - 245 K€ 

22 ventes (0,9 v/mois) 

2.395 €/m² HS en accession sociale 

Une opération qui a enregistré près d’ une vente par mois, aux Chères, commune à l’est de la CCBPD 

et desservie par des axes structurants. Elle s’est vendue à un prix moyen de 2.395 €/m² et proposait 

des logements T2 à T5.  

Elle dispose d’une bonne localisation proche du centre-ville facilement accessible grâce à la proximité 

de l’A6 dans un secteur résidentiel assez calme.  

Source : Adequation – Fil 69 PB 1T 2018 

HAMEAU DE BELLEVUE – APRICOT IMMOBILIER - CHESSY 

Typo Surfaces Vol. 
Prix unitaires 

hors stat. 

4P 85 - 86 m² 93% 185 - 186 K€ 

5P 90 m² 7% 195 750 K€ 

14 ventes (0,4 v/mois) 

2.170€/m² HS en TVA pleine 

« Le hameau de Bellevue » est localisé à Chessy, commune desservie par une gare SNCF, localisée au 

centre de la CCBPD, entre le Val d’Oingt et Lozanne.  

Le prix de commercialisation de 2.170 €/m² était attractif mais c’est une opération qui n’a 

enregistré que 0,4 ventes par mois.  

 Mises en vente : volume de mises en vente d’une année glissante sur l’autre 

 Ventes : réservations réalisées sur la période, nettes des désistements enregistrés sur la 

période. Les ventes indiquées ne comptabilisent que les ventes au détail de logements 

ordinaires, hors ventes en bloc à bailleur.  

 Prix du collectif libre : prix au m² habitable hors stationnement des ventes de logements 

collectifs d’une année à l’autre, uniquement en TVA pleine 
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 Délai d’écoulement théorique de l’offre disponible : le nombre de mois dans lequel devrait 

théoriquement se vendre l’offre restant disponible en fin de période dans les programmes en 

cour de commercialisation, au rythme des 12 derniers mois de commercialisation. 

 Taux de désistement : les logements en promotion immobilière sont vendus en VEFA (Vente 

en l’Etat Futur d’Achèvement) et font l’objet d’une réservation avant la signature de l’acte 

authentique devant le notaire. Entre la réservation et la signature définitive peut intervenir 

le désistement pour diverses raisons comme le refus par les banques sollicitées d’accorder 

un prêt immobilier pour financer l’acquisition. Le taux de désistement rapporte le volume de 

telles annulations enregistrées sur une période à celui du total des réservations réalisées sur 

la même période.  

 Taux de retrait : confronté à des difficultés commerciales, techniques ou administratives, un 

promoteur peut être amené à retirer de la commercialisation tout ou partie des logements 

d’un programme qu’il avait initialement mis en vente aux particuliers. Souvent, les 

programmes ont du mal à atteindre le quota de logements précommercialisés avant la mise 

en chantier. Il devient alors en cas de retrait un programme abandonné ou redestiné pour 

tout ou partie, ou remis à la vente au détail avec repositionnement. C’est un taux qui 

rapporte le volume des retraits enregistrés sur une période à l’offre qui était disponible au 

début de cette même période.  

Un marché locatif de logements T2 à T4 récents sur des valeurs entre 9 et 11,5 €/m² HC-HS 

Loyers pratiqués pour des biens en collectif récents 

CC Beaujolais Pierres Dorées 

 

Source : piges internet mai 2018 

 

  

Typologie Volumes
Surfaces 

habitables

Loyer/mois 

HC HS

Loyer/m² 

HC HS

T1 - ns ns ns

T2 + 39 - 45 m² 420 - 510 € 10,5 - 11,5 €/m²

T3 + 62 - 70 m² 610 - 650 € +/- 9,5 €/m²

T4 + 84 – 97 m² 780 – 910 € 9 - 9,5 €/m²

M4P - > à 125 m² > à1230 € +/- 9,5 €/m²

- - Absence offre - < 5 offres + 5 - 15 offres ++ > à 15 offres
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Biens anciens et neufs – hors charges / hors stationnement 

 

 

Source : Clameur 2017 

Au sein du secteur de la CC Beaujolais Pierres Dorées, des offres locatives qui se concentrent au sein 

des communes les plus structurées et dans le secteur ouest du territoire.  

Ainsi, les offre de logements récents au sein du parc de logement locatif privé sont proposées entre 

9 et 11,5 €/m² hors charges hors stationnement pour des logements T2 à T4. Le cœur d’offre en 

logements T3 est proposés entre 610 et 650 € HCH-HS.  

Les communes localisées à l’est du territoire présentent une rareté d’offres à la location. De plus, 

l’offre proposée est hétérogène en termes de valorisations et d’état des biens, souvent anciens en 

état moyen. 

 

Un marché de la revente en collectif affiché à partir de 105 K€  

hors parking 

Prix pratiqués pour des biens en collectif 

CC Beaujolais Pierres Dorées 

 

  

7

8

9

10

11

12

13

2014 2015 2016 2017

T1

11,2

T2

10,2

T3

8,7

T4

8

Typologie Volumes
Surfaces 

habitables

Prix unitaires 

hors stat

Prix/m² 

hors stat

T2 - 42 - 50 m² 105 - 125 K€ 2.500 - 2.700 €/m²

T3 + 58 - 70 m² 160 - 190 K€ +/- 2.700 €/m²

T4 - 80 - 97 m² 230 - 320 K€ 2.900 – 3.200 €/m²

- - Absence offre - < 5 offres + 5 - 15 offres ++ > à 15 offres
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Source : piges internet mai 2018 (site seloger.com) 

Un marché de la revente en collectif qui rassemble environ une vingtaine d’offres de biens récents. 

D’autres biens sont proposés mais trop souvent anciens, non rénovés. De plus, géographiquement 

ces annonces sont localisées au sein des communes les plus structurées : Anse, Lozanne, Chasselay. 

Le reste du territoire ne propose que 1 ou 2 annonces à la revente seulement.  

Ainsi, le cœur d’offre en T3 récents est affiché entre 160 et 190 K€ hors parking, soit +/- 2.700 €/m² 

hors parking.  
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Les publics aux besoins spécifiques 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 Un vieillissement de la population générant de nouveaux besoins pour les personnes âgées 

sur le territoire 

 

 Des jeunes actifs qui occupent le parc locatif et qui se reportent sur le marché locatif de 

Villefranche Sur Saône 

Les enjeux en matière d’habitat : 

 

 Des recherches de solution à anticiper avant la perte d’autonomie pour les personnes âgées 

 

 Une offre en établissements qui diminue avec la fermeture d’hôpitaux et une offre de plus de 

300 logements pour les seniors qu’il faut organiser 

 

 Des besoins croissants en matière d’adaptation des logements 

 

 Une prise en compte des besoins qui ne doit pas se limiter à l’accessibilité du logement mais 

aussi des services et à la qualité de l’environnement 

 

 Des besoins de diversification de l’offre pour répondre aux besoins des jeunes 
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 Une problématique du vieillissement de plus en plus prégnante 1.

 
11 587 personnes âgées ont plus de 60 ans dont 3 938 de 75 ans ou plus. 88% de propriétaires 

occupants de 65 ans et plus. 92 emménagés récents sont âgés de 65 ans et plus sur le territoire (8%) 

dont 59 dans les pôles 2 et 3 et dont 25 dans les communes hors pôle (hôpital d’Alix).  

 

 

4,5%

3,2%
3,5%

3,1%

3,8%

Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 CCBPD

Evolution annuelle de la population de 75 ans 
et + de 2009 à 2014

Source : INSEE 2009 - 2014

88%

7%

3%

2%

Statut d'occupation des chefs de ménage 
de 65 ans et plus

Prop. Occupants

Loc.privé

Loc. HLM

Loué meublé

Logé gratuit

Source : INSEE 2014
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De nombreuses personnes âgées vivent seules puisque c’est le cas pour près de 57% après 75 ans et 

31,5% pour les 65 - 80 ans. On constate des ressources plus faibles pour les personnes après 75 ans. 

49 demandeurs de logements sociaux ont plus de 65 ans (12%) pour 9 attributions (4%) dont 36 sur 

les communes de polarité 2. Près de 3% sont locataires du parc social. 
 

Concernant l’offre sur le territoire : 4 EHPAD sont présents sur le territoire pour une capacité de 393 

places sur Anse (160 places sur 2 établissements), Chasselay (150 places), Val d’Oingt (83 places). 
 

Deux hôpitaux  vont fermer prochainement comprenant 190 places sur Alix (115) et sur Charnay (75). 

Concernant l’hopital d’Alix, un appel à projet en cours  avec un projet mixte de logements, de 

résidence senior. Sur Charnay, la zone n’est pas dédiée à de l’habitat à proprement dit. 
 

Plus de 300 logements seniors avec ou sans services privées ou sociales sont en projet au sein des 

communes. Il est à noter que la moitié d’entre eux ont déjà fait l’objet d’un dépôt de permis de 

construire. 

 

Des besoins d’adaptation du parc de logements sont recensés : 

 La collectivité a aidé 35 personnes âgées pendant 6 mois pour remplacer leur baignoire par 

une douche adaptée 

 93 dossiers de demandes d’adaptation de logements ANAH entre 2007 et 2017 soit 10 

dossiers par an en moyenne 

 12 dossiers  entre 2015 et 2017 (caisses de retraite…) ont été instruits par Soliha et 30 

personnes âgées et ou handicapées se sont renseignées en 2017 pour un projet d’adaptation 

de logement. 

La population âgée augmente sur le territoire avec des besoins diversifiés dont il faut tenir compte 

dans le PLH. 
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 Les jeunes : des profils variés nécessitant des réponses adaptées 2.

 

 

7 209 jeunes âgés entre 15 et 30 ans résident sur CC Beaujolais Pierres Dorées soit 14% de la 

population intercommunale (21,5% sur le Rhône) dont 15% habitent à Anse et 45% dans les 

communes du Pôle 2. Ces jeunes occupent le parc locatif (75%). 59% des ménages de moins de 30 

ans occupent des logements locatifs privés. 

86% des ménages de moins de 30 ans sont actifs, 10% sont au chômage contre 6% de chômage pour 

l’ensemble des actifs sur la CCBPD. 

 

Il est à noter des capacités financières nettement plus faibles que pour l’ensemble des ménages. 89 

demandes en logements sociaux des moins de 30 ans (20%) pour 50 attributions (28%) mais 34% 

des demandes en pole 5 pour 20% d’attributions. Une très bonne attribution sur les communes des 

pôles 2 et 4. 

Un accès au logement qui reste compliqué pour les raisons suivantes : 

 Un écart entre les prix des logements et les revenus des jeunes 

792 €

1 058 €

1 239 €

1 529 €

1 708 €

2 107 €

Moins de 30  ans total CCBPD

1er décile

1er quartile

médiane

Revenu mensuel déclaré par UC des ménages selon l'âge du référent fiscal 

Source: INSEE 2015 Filosofi
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 Diversifier les produits notamment aidés pour répondre à ces jeunes actifs 

 Diversifier les typologies: des manques de petits logements 

 

 Les gens du voyage  3.

A ce jour, la CCBPD devra se conformer au nouveau Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage (2019 – 2025) dès sa finalisation. Celui-ci prévoit l’agrandissement de l’aire de grand passage 

de Anse.  La Communauté de communes devra s’assurer de répondre jusqu’à la fin du PLH, 

quantitativement et qualitativement aux besoins identifiés, à savoir les besoins en aire d’accueil mais 

aussi accompagner les ménages souhaitant se sédentariser. 

Deux aires d’accueil existent:  

- une aire de grand passage à Anse de 120 places (caravanes) qui répond aux obligations 

de la collectivité mise en service en 2012 

- une aire de sédentarisation (6 places de logement ordinaire) 

 


