Diagnostic Communautés de communes du Pays des Vans en
Cévennes
La Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes
La Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes est issue de la fusion de trois
communautés de communes (Pays des Vans, Pays de Jalès, Cévennes Vivaroises), de deux
syndicats et de deux communes indépendantes (Beaulieu et Saint-André-de-Cruzières). Au total
elle regroupe donc quinze communes : Banne, Beaulieu, Berrias-et-Casteljau, Chambonas,
Gravières, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Montselgues, Les Assions, Les Salelles, Les Vans,
Saint-André-de-Cruzières, Sainte-Marguerite-Lafigère, Saint-Paul-le-Jeune et Saint-PierreSaint-Jean.
Ces communes sont réparties en trois zones distinctes autour du bourg-centre des Vans. Tout
d’abord les communes de première couronne (Les Assions, Banne, Berrias-et-Casteljau,
Chambonas, Gravières et Les Salelles), puis les communes de seconde couronne (Beaulieu,
Malbosc, Saint-André-de-Cruzières, et Saint-Paul-le-Jeune), et enfin les communes de
montagne (Malarce-sur-laThines,

Montselgues,

Sainte-Marguerite-Lafigère
et

Saint-Pierre-Saint-

Jean).1
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Classement au sens de l’ADIL

une

superficie

de

329,27km² et abrite une population de 9 239 habitants (chiffre de 2017 ; INSEE). La densité
moyenne est de 28 habitants au km² à l’échelle de la Communauté de communes contre 87.5
habitants par km² pour la ville des Vans. Le département de l’Ardèche quant à lui a une densité
de population de 58 habitants par km² et l’ancienne région Rhône-Alpes2 de148 habitants par
km².
La densité y est donc faible, hormis sur certains secteurs de plaine, notamment autour du Bourg
Centre des Vans, mieux desservi par les voies routières.

Le territoire est remarquable du point de sa diversité paysagère, topographique et géologique.
Ces caractéristiques sont d’ailleurs reconnues au travers de l’appartenance de 3 communes au
Parc National des Cévennes et 8 au Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Le territoire
relève des entités paysagères « plateau ardéchois », « bordure montagneuse du plateau »,
« pentes cévenoles », « avant-pays cévenol » et « plateau du Bas-Vivarais ». Du point de vue
géologique, cela correspond à une transition entre le granit, le schiste, le grès puis le calcaire.
Cette grande diversité a fortement influencé l’activité humaine, tant du point de vue des cultures
agricoles que du patrimoine bâti.

I. Le contexte local
1. La population
a. Une évolution de la population inégalement répartie sur le territoire
En 2017, la Communauté de communes compte donc une population de 9 239 habitants, contre
8 897 en 2013, et 8 598 en 2009. Sur la dernière décennie la population n’a donc pas cessé de
croitre à l’échelle de l’ensemble du territoire. La croissance de la population de la Communauté

Pour la facilité de l’étude nous avons décidé de conserver l’ancien périmètre de région. En
effet, il n’existe pas encore de séries historiques de données sur Auvergne-Rhône-Alpes.
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de communes (3,48%) se situe à mi-chemin des taux de croissance du département de l’Ardèche
(2,81%) et de la Région Rhône-Alpes (4,64%).
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Mais quand on regarde avec plus de précisions on se rend compte qu’il existe de fortes
disparités. Alors que des communes, principalement celles de plaine, atteignent des taux de
croissance élevés allant jusqu’à 15% (Berrias-et-Casteljau, Gravières, Les Salelles, SainteMarguerite-Lafigère et Saint-Paul-le-Jeune), d’autres ont des taux de croissance positif mais
moins élevés (entre 1,5 et 7%) : Banne, Beaulieu, Chambonas et Les Assions. D’autres encore
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ont une population qui a tendance à stagner avec un taux d’évolution autour de 1% (Malarcesur-la-Thines et Montselgues). Enfin, certaines communes ont perdu des habitants, et ont donc
un taux d’évolution négatif pouvant atteindre – 3% (Les Vans, Malbosc, Saint-Pierre-SaintJean et Saint-André de Cruzières). A noter que pour les Vans, le déménagement de l’Hôpital
local à Chambonas explique pour grande partie cette baisse.

Il convient également d’analyser les causes de cette évolution de la population. D’après les
données INSEE RGP et état civil, on observe que le solde naturel est négatif sur l’ensemble du
territoire : -0 ,6% entre 2006 et 2013. En revanche le solde migratoire est lui positif pour la
même période : 1,4%. La croissance de la population est donc due à l’arrivée sur le territoire de
nouvelles populations.

Enfin, la population est inégalement répartie sur le territoire. En effet, la commune des Vans
concentre à elle seule un tiers des habitants de la communauté de communes. Et 50% de la
population est concentrée dans uniquement trois communes : Les Vans, Saint-Paul-le-Jeune et
Chambonas.

b. Une forte proportion de personnes âgées de plus de 60 ans
La population du territoire est plus âgée que la moyenne départementale, régionale ou même
nationale. En effet, à l’échelle de la communauté de communes, les plus de 75 ans sont presque
aussi nombreux que les moins de 20 ans avec respectivement 16% et 19%. Ce rapport est encore
plus marqué au niveau de la commune des Vans avec 20% de plus de 75 ans et 18% seulement
de moins de 20 ans. En revanche au niveau départemental les plus de 75 ans sont à peines plus
de 10%, pour 23% de moins de 20 ans.
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Figure 2 : Répartition de la population en fonction de l’âge
Source : Données INSEE RGP 2013

Les plus de 60 ans sont également très nombreux : 22% à l’échelle du territoire intercommunal.
Cumulé avec les plus de 75 ans cela donne plus d’un tiers (38%) de la population qui est âgée
de plus de 60 ans. Cette structure de la pyramide des âges de la population entraine des besoins
en logements spécifiques qui ne correspondent pas à l’offre en logement présente sur le
territoire. En effet, l’offre est aujourd’hui majoritairement composée de T4, T5 et T6 (cf. page
12). Ces logements sont d’une superficie trop importante pour des personnes âgées vivant seules
ou en couple et nécessitent un entretien trop imposant pour des personnes âgées. Il faudrait ainsi
développer une offre de logements spécifiques adaptée aux besoins de ce type de population.

Une des particularités de la population de la communauté vanséenne est donc qu’elle est
relativement plus âgée comparée aux populations voisines. Si l’on observe l’indice de jeunesse
calculée par l’Observatoire des Territoires, sur la base des données INSEE RP 2013, on
remarque que celui de la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes est de 49,9
ce qui marque nettement une prépondérance de personnes âgées de plus de 60 ans. L’indice de
jeunesse est en effet le rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, lorsque celui-ci
est inférieur à 1 (ou 100) cela veut dire qu’il y a plus de personnes de plus de 60 ans, que de
personnes de moins de 20 ans. Sur les territoires voisins comme la communauté de communes
des Gorges de l’Ardèche cet indice est légèrement supérieur : 55. Enfin à l’échelle du
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département cet indice est de 78 ce qui indique toujours une population âgée mais dans une plus
faible mesure.
Mais cet indice varie également à l’intérieur même de la Communauté de communes du Pays
des Vans en Cévennes, comme le montre la carte ci-dessous.

Carte 3 : Indice de jeunesse
Réalisation : CCPVC ; Irène Nénot
Source : Observatoire des Territoires

c. Des ménages de petites tailles…
Comme pour le reste de la région, la tendance de la Communauté de communes des Vans en
Cévennes est à la décohabitation et donc à la diminution de la taille des ménages. Ces derniers
comptent en moyenne en 2013 2 personnes, contre 2,1 personnes en 2008, soit une légère baisse
en cinq ans. Ceci correspond aux tendances du département qui a lui aussi vu la taille moyenne
de ses ménages baisser de 0,1 point. La moyenne régionale n’a quant à elle pas évoluée ces cinq
dernières années et demeure donc de 2,3 personnes par ménage.
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Figure 3 : Taille moyenne des ménages
Source : Données INSEE Couple-Famille-Ménages 2013

La moyenne des ménages est donc relativement petite. On note également, une
surreprésentation des ménages d’une personne au niveau de l’intercommunalité (36,7% contre
33% pour le département). Cette tendance, qui s’explique par la forte proportion de personnes
âgées vivant sur le territoire, est d’avantage accentuée sur la commune centre avec 42% de
personnes vivant seules.
En additionnant les ménages d’une personne seule et les couples sans enfants, cela donne
environ 70% de la population ayant besoin d’un bien immobilier de type T1 ou T2. Les familles
avec enfants, et donc ayant besoin de logements plus vastes semblent largement minoritaires
(environ 27%).
Famille

Couple

avec Couple sans Autres ménages Ménage d'une

Localité

monoparentale enfants

enfant

sans famille

personne
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1,80%
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33,30%

28%

26,40%

2,70%

34,40%

Rhône-Alpes 8,50%

Figure 4 : Tableau récapitulatif de la constitution des ménages
Source : Données INSEE Ménages 2013
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d. … Et à faible revenus
Sur le territoire de la communauté de communes, seule une faible part des ménages sont
imposables : 45%. Ce chiffre est en dessous de la moyenne départementale (52%) et encore
d’avantage en deçà de la moyenne régionale (60%). C’est donc un territoire abritant des
ménages à faibles revenus comparativement aux territoires voisins.
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imposés

des
Revenu

par Revenu par UC Revenu par

UC

1er médian

du

(5ème UC du 9eme

(en décile

décile)

décile

%)
Commune

des

Vans
Communauté
communes
des

47,10%

8 611

17 399

33 687

4 132

45,40%

8 656

17 596

32 169

138 729

51,90%

10 580

19 154

32 347

2 663 171

60%

11 294

20 988

38 759

de
Pays

Vans

1320

en

Cévennes
Département

de

l'Ardèche
Région

Rhône-

Alpes

Figure 5 : Revenu médian par unité de consommation
Source : Données INSEE Ménages 2013

Nous avons choisi l’approche par unité de consommation (UC) car elle seule permet de prendre
en compte la composition des ménages et donc d’analyser le revenu disponible à la lumière du
nombre de personnes que ce revenu doit faire vivre. Le même schéma est ici observable : le
revenu médian par UC de la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes
(17 596€) est inférieur à la médiane des revenus par UC du département (19 154€), elle-même
inférieure à la médiane régionale (20 988€).
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La Base Communal Allocataires (fichier FILEAS ; données recueillies dans les planches ADIL)
nous indique que 20% des ménages ayant une résidence principale sur le territoire de la CCPVC
perçoivent une prestation d’aide au logement de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), qu’il
s’agisse de l’APL, l’ALS ou l’ALF. Le pourcentage de prestataires d’une de ces aides augmente
à 72% quand on isole les locataires.

Ces données soutiennent et viennent renforcer l’analyse des taux de pauvreté des propriétaires
et des locataires. A l’échelle de la communauté de commune le taux de pauvreté 3 des
propriétaires est de seulement 14,5% alors que celui des locataires s’élève à 39,4%. Plus d’un
locataire sur trois du Pays des Vans en Cévennes vit donc sous le seuil de pauvreté, ce qui est
largement plus qu’au niveau départemental où seulement 28,1% des locataires vivent sous le
seuil de pauvreté.

3
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Taux de pauvreté au sens de l’INSEE : 60% du revenu médian

Sur la carte ci-contre on peut voir le taux de pauvreté du canton des Vans,
comparativement aux autres cantons ardéchois. Celui des Vans est parmi
les plus touchés par la pauvreté avec un taux de population vivant sous
le seuil de pauvreté de 26%4.

Carte 4 : Population sous le seuil de pauvreté
Réalisation : ADIL 26
Source : FILOCOM 2013

4

Taux de pauvreté au sens de Filocom : 50% du revenu médian
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2. Le logement
a. Un parc de logement en croissance
En 2013, la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes disposait de 7 787
logements. Parmi ce parc de logements 2080 étaient situés sur la commune des Vans soit 27%
des logements dans la commune centre.
Taux

Taux

d’évolution d'évolution
Colonne1 1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

75-99

99-2013

Les Vans 1 027

1 056

1 300

1 562

1 784

1 916

2 080

69%

17%

CCPVC

3 579

4 257

4 940

5 650

6 450

7 334

7 787

52%

21%

Ardèche

102 889

115 522

130 526

145 196

159 846

183 672

194 289

38%

22%

RhôneAlpes

43%
1 666 476 1 969 687 2 243 446 2 539 357 2 826 352 3 178 568 3 417 922

21%

Figure 6 : Evolution du parc de logements entre 1968 et 2013
Source : INSEE Série historique logement 2013

On observe qu’environ la moitié des logements, que ce soit sur la commune des Vans ou plus
généralement sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, ont été construits
entre 1975 et 1999. En effet, le taux d’évolution du parc de logements à cette période-là est de
52% pour l’intercommunalité, alors qu’il n’est que de 21% pour la période suivante (19992013). De plus, on peut noter que durant la période 1975-1999 l’évolution du parc de logements
sur la communauté de communes est bien plus rapide que l’évolution départementale et
régionale qui n’atteignent respectivement que 38% et 43%. L’évolution du parc de logement
semble désormais être à peu près la même avec des taux d’évolution avoisinants les 20% que
ce soit pour l’intercommunalité, le département ou la région.
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En analysant cette évolution à la lumière du statut d’occupation des logements, il apparait que
la forte évolution entre 1975 et 1999 est autant dû aux résidences principales qu’aux résidences
secondaires qui ont vu leur chiffre exploser pendant cette période-là. En effet, dans la décennie
1990, les résidences secondaires étaient presque aussi nombreuses que les principales (on voit
que les deux courbes sont très proches). Depuis, celles-ci demeurent nombreuses mais l’arrivée
sur le territoire de nouvelles populations a également relancé la dynamique de résidences
principales.
La vacance quant à elle avait diminué entre 1982 et 2008 mais est depuis en hausse constante.

Evolution du parc de logements de la CCPVC
selon l'occupation
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Figure 7 : Evolution chiffrée du nombre de logements selon le statut d’occupation
Source : INSEE Série historique sur le logement 1968-2013

b. Typologie du parc de résidences principales
➢ Un parc composé à 83% de maisons individuelles
En 2013, 83% des résidences principales sur le Pays des Vans en Cévennes étaient des maisons
individuelles. Cette part est supérieure à celles du département qui ne compte que 74% de
maisons individuelles, et de la région avec seulement 46% de maisons individuelles.
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Figure 8 : Types de résidences principales
Source : Données INSEE 2013

La maison individuelle demeure le modèle majoritaire sur la commune des Vans, bien que la
part de logements collectifs y soit supérieur avec 35% d’appartements, contre 16% seulement
à l’échelle de l’intercommunalité.

➢ Une majorité de grands logements
D’après les données INSEE, les résidences principales sur le territoire du Pays des Vans en
Cévennes sont majoritairement des T5 ou plus grands (36%), avec néanmoins de fortes
proportions de T4 (30%) et de T3 (23%). Le territoire abrite en revanche une faible part de T1
avec seulement 3%, et une part également faible de T2 avec 8% des résidences principales.

Répartition du type de logements en % sur la CCPVC

3% 8%

1 pièce
2 pièces

36%
23%
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4 pièces

30%
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Figure 9 : Typologie des résidences principales sur la CCPVC
Source : Données INSEE Logement 2011

➢ Les copropriétés

Les données INSEE RGP 2013 donnaient 34% de logements en habitat collectif aux Vans et
16% sur la Communauté de communes du pays des Vans en Cévennes parmi tous les logements
confondus. Les données ANAH elles, nous indiquent 41.1% (516) de logements collectifs sur
les Vans, et 25.2% (1136), mais parmi les résidences principales.
Ce chiffre devrait continuer d’augmenter dans les années qui arrivent. En effet, près de 10%
des constructions neuves étaient de l’habitat collectif (données ADIL). La rareté du foncier va
ainsi pousser à la construction de plus en plus de logements collectifs.
Sur l’ensemble de ces logements collectifs 86 sont en copropriété aux Vans, et 171 sur
l’ensemble de la communauté de communes. La majorité de ces copropriétés sont composées
de moins de 12 logements (80 aux Vans et 155 sur le territoire du Pays des Vans en Cévennes).
Au total, l’ANAH estime le nombre de logements résidences principales en copropriété à 243
aux Vans et 312 sur la Communauté de communes. Les copropriétés situées aux Vans sont donc
moins nombreuses, mais plus importantes en termes de nombre de logements.

En Ardèche, ce sont 20% des copropriétés qui sont classées en famille D selon l’outil statistique
de classement de l’ANAH, soit 448 copropriétés dans le département. La famille D est celle des
copropriétés les plus fragiles, ou supposées les plus sujettes aux fragilités de type impayés,
dépréciation du bâti… De plus, ces tendances fonctionnent généralement en spirale : il y a
impayés car manque d’argent, et s’il y a manque d’argent alors il n’y a pas non plus
d’investissement possible pour l’amélioration du bâti. Sans ces travaux de rénovation, les
logements perdent de leur valeur, et les propriétaires s’en désintéressent davantage. Pour
enrayer durablement ces situations, une action dans les copropriétés est nécessaire.
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➢ Logements sans confort
Un logement est dit confortable s’il dispose des éléments de confort que sont : un WC intérieur
au logement, une salle de bain ou d’eau, et un chauffage central. L’absence d’un de ces trois
éléments fait basculer le logement dans la catégorie confort partiel, et l’absence de baignoire,
douche ou WC intérieur fait basculer le logement dans la catégorie sans confort.
Sur la Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes en 2013, 152 logements ont
été recensés sans salle de bain et sont donc considérés sans confort. En revanche, si l’on
soustrait aux logements possédant une salle de bain ceux ne possédant pas de chauffage central
cela nous donne une estimation du nombre de logements avec confort partiel sur le territoire.
Ils sont au nombre de 2966. L’importance de ce chiffre s’explique d’une part par le poids du
bâti traditionnel et le nombre élevé de résidences secondaires. C’est sur ce parc-là notamment
Colonne1
Chiffres 2013 que va pouvoir agir une opération de
Ensemble
Logements

4327
supposés

partiel
Logements sans confort

confort

type PIG ou OPAH.
Figure 10 : Logements confort partiel et

2966
152

sans confort
Source : INSEE RP2013

➢ Un parc de logements ancien
La carte ci-contre nous indique le pourcentage de logements ayant été construits avant 1975,
date à laquelle a été mis en place le premier règlement thermique dans les bâtiments.
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Ce règlement, depuis revu de nombreuses fois, sert à encadrer et donc limiter les montants
d’énergies consommés par les constructions neuves.
Tout bâtiment antérieur à cette date n’a donc pas été soumis à des
exigences thermiques, et en matière d’efficacité énergétique. On

peut

donc supposer que ce sont des logements très énergivores.
Sur le territoire du Pays des Vans en Cévennes, 60% du parc

de

logements a été construit avant 1975, ce qui laisse
supposer de nombreux travaux de rénovation
énergétique sur le parc.

Carte 5 : Taux de logements
datant d’avant 1975
Réalisation :

ADIL

26

Source : FILOCOM 2013

c. Une majorité de propriétaires occupants sur le territoire
Les propriétaires occupants sont majoritaires sur le territoire du Pays des Vans en Cévennes.
Ils sont en effet 68%, ce qui est à peu près similaire au pourcentage de propriétaires occupants
au niveau du département (67%), mais bien supérieur au pourcentage de la région (58%). Bien
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que toujours majoritaires, les propriétaires occupants sont un peu moins nombreux sur la
commune des Vans avec 55% de propriétaires occupants.
La part des locataires du secteur privé est exceptionnellement élevée sur Les Vans avec 34%.
Ce chiffre dépasse celui de la communauté de communes (24%), du département (23%) et
même de la région (26%). Ceci s’explique facilement au regard de la faiblesse du nombre de
locataires du public sur la commune des Vans et sur le Pays des Vans en Cévennes, avec
respectivement 8 et 4% de locataires du secteur public, contre par exemple 14% au niveau
régional.

Rhône-Alpes

58%

26%

Ardèche

67%

CCPVC

68%

Les Vans

23%

24%

55%

0%

20%

Propriétaire occupant

14%

34%

40%
Locataire privé

60%
Locataire public

2%

7% 3%

4%4%

8% 3%

80%

100%

Logé gratuitement

Figure 11 : Statut d’occupation des résidences principales
Source : INSEE RP2013

d. L’autonomie des personnes âgées
Comme évoqué précédemment, les personnes âgées sont très nombreuses sur le territoire de la
Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes. Plusieurs indicateurs présentés cidessous, nous montrent l’importance d’agir en faveur de la rénovation des logements des
personnes âgées et pour leur permettre plus d’autonomie.
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Tout d’abord, ces ménages âgés de plus de 65 ans, représentent un fort gisement foncier et de
logements à rénover. En effet, 87% des ménages de plus de 65 ans sont propriétaires de leur
logement. Cette proportion est très importante quand on sait que la majorité des aides sont
mobilisables par les propriétaires occupants.
De plus, ces ménages âgés possèdent pour la plupart des logements de grande taille. En effet,
70% d’entre eux habitent dans des logements de type T4 ou plus, contre seulement 22% dans
des T3 et 8% dans des T1 ou T2. Les personnes âgées vivent donc pour une majorité dans des
grands logements, surtaillé par rapport à leurs besoins. Il est essentiel de développer une offre
plus
8%

22%

70%

appropriée

Part des ménages de 65
ans et plus vivant dans un
logement d'une ou deux
pièces

besoins

Part des ménages de 65
ans et plus vivant dans un
logement de trois pièces

Figure 12 : Taille des

Part des ménages de 65
ans et plus vivant dans un
logement de quatre pièces
ou plus

de

aux
cette

population spécifique.

logements des ménages
âgés de plus de 65 ans
Source : UNCCAS

En outre, ces ménages âgés sont également touchés par la précarité. Sur les Vans, ils sont 128
à être éligibles aux aides de l’ANAH (donc classés en catégorie ménages modestes ou très
modestes), et 948 sur l’ensemble de la communauté de communes. En croisant cette précarité
avec le pourcentage de ménages âgés propriétaires, on aperçoit qu’un nombre conséquent de
ménages pourraient être éligibles aux financements de l’ANAH.
Enfin, l’action sur le logement des personnes âgées doit permettre au maximum leur maintien
à domicile. Sur la communauté de communes, 26,3% des personnes âgées de 60 à 74 ans vivent
seules, et 36,8% des plus de 75 ans. Ces personnes doivent pouvoir jouir au maximum de leur
logement, en toute autonomie. Pour cela, quelques travaux d’adaptation des logements sont la
plupart du temps nécessaires.
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e. Une part élevée de résidences secondaires
Alors que la moyenne régionale du taux de résidences secondaires est de seulement 12%, et
celle du département de 18%, on observe que celui de la communauté de communes du Pays
des Vans en Cévennes est de 38%. Cela signifie que plus d’un logement sur trois sur le territoire
est une résidence secondaire, et n’est donc pas habité tout au long de l’année.
Ce chiffre est plus faible pour la commune des Vans : 22%, qui est d’ailleurs le plus faible taux
de résidences secondaires de tout le territoire du Pays des Vans en Cévennes.
100%
90%
80%
70%

13%

6%

22%

38%

10%
18%

7%
12%

60%
50%
40%
30%

65%

72%

81%

56%

20%
10%
0%

Les Vans

CCPVC

Ardèche

Rhône-Alpes

Logements vacants
Résidences secondaires et logements occasionnels
Résidences principales

Figure 13 : Occupation des logements
Source : Données INSEE RP 2013

En effet, si l’on observe la carte ci-dessous on remarque que les taux de résidences secondaires
sur le territoire sont exceptionnellement élevés, et peuvent atteindre 70% dans certaines
communes comme Malbosc, Saint-Pierre-Saint-Jean ou Sainte-Marguerite-Lafigère. Mais
toutes les communes ne sont pas égales face au phénomène des résidences secondaires, et plus
généralement les taux se situent entre 40 et 60% pour l’ensemble du territoire. On remarquera
que les communes avec le plus fort taux de résidences secondaires sont les communes de
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montagne, qui sont les moins peuplées à l’année, tandis que les communes de couronne ont
elles des taux plus faibles, et une plus grande population à l’année.

Carte 5 : Taux de résidences secondaires
Réalisation : CCPVC ; Irène Nénot
Source : Données INSEE RP 2013

f. La problématique de la vacance
Le taux de vacance du Pays des Vans en Cévennes se situe à peu près dans la moyenne
nationale, avec un taux autour de 6%. A l’échelle de l’ensemble du territoire elle est donc plus
faible que la moyenne départementale qui compte environ 10% de logements vacants, et de la
moyenne régionale avec 7%.
Le territoire compte 523 logements vacants au total (6% de 7 787 logements). Parmi ces
logements près de la moitié (270 logements recensé lors de l’étude terrain 2016) se situe sur la
20

commune des Vans qui atteint un taux de vacances de 13%. Le phénomène de la vacance
touche donc principalement le centre-bourg des Vans qui concentre à lui-seul 49% des
logements vacants du territoire.

Part de logements vacants
Ardèche

10%

Pays des Vans en Cévennes

6%

Les Vans

Part de logements vacants
13%

0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14%

Figure 14 : Part de logements vacants
Source : INSEE RGP 2013

On note également que la vacance ne touche pas toutes les communes du Pays des Vans en
Cévennes de la même manière. Alors que certaines comme les Vans ou Malbosc sont très
touchées par ce phénomène, d’autres sont touchés par le phénomène inverse : un trop faible
taux de vacance. Ceci peut également être un problème dans le sens où il reflète une certaine
tension du marché immobilier : il y a une forte demande et trop peu de biens immobiliers
disponibles. En dessous de 4% de
vacance on estime que c’est une
situation à risque également.
Finalement il apparait que peu de
communes sur le territoire du Pays
des Vans en Cévennes ont un taux
de vacance qui ne soit pas
préoccupant. La plupart ont soit
un taux trop faible qui créé une
situation de marché immobilier
tendu, ou un taux trop fort qui
reflète bien souvent un problème
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de vacance structurelle dû au mauvais état du parc de logements.
Carte 6 : Taux de vacance
Réalisation : CCPVC ; Irène Nénot
Source : INSEE RGP 2013

3. L’économie du territoire

La Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes recense 2 655 emplois dont près
de la moitié sont situés sur la commune des Vans (1 261 emplois en 2012), ce qui la place
comme un pôle d’emplois important à l’échelle locale.

3 secteurs d’activités se distinguent par rapport aux tendances départementales :
-

Le secteur du commerce et des services (dont les emplois sont notamment
portés par les communes de Gravières, Les Vans et St Paul le Jeune).
Le secteur de la construction.
Le secteur de l’agriculture.

Part des établissements actifs selon le secteur d’activité
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a. Un territoire fortement touché par le chômage et la précarité
Le territoire du Pays des Vans en Cévennes est fortement impacté par le chômage. En
effet, 17,6% de sa population active était sans emploi en 2013 (chiffres RP2013, INSEE). Ce
chiffre dépasse largement celui du département qui atteint un taux de chômage de 13,3%, et
davantage encore celui de l’ancienne région Rhône-Alpes dont le taux de chômage s’élevait à
8,7% en 2013.
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Ce fort taux de chômage présente plusieurs spécificités. Tout d’abord, il touche davantage les
femmes. 53% des chômeurs du territoire sont en effet des femmes. Ensuite, il touche également
beaucoup

les

jeunes :

30%

environ des moins de 24 ans sont
aujourd’hui au chômage.
Enfin, ce chômage touche de
manière inégale les communes
entre elles. Alors que beaucoup
oscillent autour de la moyenne de
la communauté de communes,
entre

16

et

18%,

certaines

semblent bien en deçà avec des
taux de chômage parfois inférieur
à 10%, tandis que d’autres
atteignent des taux allant jusqu’à
plus de 20%.
Carte n° 7 : Taux de chômage par communes
Réalisation : CCPVC ; Irène Nénot
Source : INSEE RP2013

La communauté de communes se trouve de plus en plus dans l’aire d’influence
d’Aubenas. Deux tiers des actifs du territoire y travaillent (chiffres diagnostic SCOT), ce qui
entraine un développement des flux pendulaires et renforce l’aspect « zone dortoir » du
territoire. En effet, il continue d’être attractif pour de nouvelles populations désireuses de s’y
installer, notamment les retraités et les jeunes en recherche de modes de vie alternatifs.

Le territoire peine donc à retenir ses actifs, pourtant, la zone est riche en emploi : 2676 emplois
selon l’INSEE en 2013, soit un indice de concentration de l’emploi de 90 (pour 100 actifs). Le
territoire, abrite donc presque autant d’emplois qu’il y a d’actifs sur le territoire. Cela ne semble
pas cohérent avec les chiffres du chômage précédemment présentés mais peut trouver une
explication lorsque l’on compare les niveaux de diplômes des habitants du territoire et la
répartition des emplois par catégories socio-professionnelles.
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Au sein de la Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes, la population est
faiblement diplômée dans l’ensemble. En effet, il apparait que seul 24% de la population de
plus de 15 ans possède un diplôme de l’enseignement supérieur, contre 31% ne possédant aucun
diplôme et 45% étant titulaire uniquement d’un CAP, BEP ou du baccalauréat.

NIVEAU DE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DANS LA POPULATION
Population sans diplôme (au plus brevet des collèges ou DNB ou BEPC)
Population titulaire d’un CAP ou BEP
Population titulaire d’un baccalauréat
Population titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur

24%
31%

19%
26%

Figure n° 15 : Niveau de diplôme le plus élevé dans la population
Source : INSEE RP2013

Ce niveau de diplôme n’est en effet pas adapté à la structure de l’emploi local. Alors que
seulement 24% des actifs du territoire possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur, 26%
des emplois sont des emplois de types cadres, professions intellectuelles supérieurs et
professions intermédiaires, nécessitant en général un haut niveau de formation.
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EMPLOI PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE
Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Cadres, professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers
7%
19%
17%

9%
31%
17%

Figure n° 16 : Emplois par catégories socioprofessionnelles
Source : INSEE RP2013

b. Une économie principalement résidentielle : analyse de la structure
économique du territoire à la lumière de la théorie de la base

La théorie de la base
Laurent Davezies
La théorie de la base tente d’évaluer les flux de richesses extérieurs que capte un territoire, et de
quelle manière il parvient à transformer ces richesses en emplois de proximité destinés à satisfaire
les besoins des populations locales.
Un territoire peut capter 4 types de revenus :
•
•
•
•

La
La
La
La

base
base
base
base

productive
publique
sociale
résidentielle

➢ Une base résidentielle forte, portée par une attractivité touristique estivale
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Le premier secteur d’activité du territoire est incontestablement le tourisme. Sur la zone
d’emploi d’Aubenas, les dépenses touristiques représentent la moitié des revenus de la zone, en
faisant la deuxième zone touristique de Rhône-Alpes.
Parmi les raisons qui attirent les touristes dans la région celles qui ressortent le plus
fréquemment sont : la présence de la famille ou d’amis, l’intérêt pour les paysages et les sites
naturels, le cadre de vie et l’environnement préservé, le climat et enfin la tranquillité du lieu.
La région attire majoritairement des français. Cependant, elle tend à s’ouvrir et accueille des
touristes venant de plus de 50 pays différents. Certaines nationalités, de par leur proximité peutêtre, sont néanmoins plus représentées comme les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la Suisse.
Le nombre de nuitées par an est évaluée à 1,8 million (dont environ 1 million de nuits
marchandes). L’hébergement est en effet le poste qui rapporte le plus de revenus au territoire
au sein du secteur tourisme.

Répartition par mode d'hébergement

3%

12%

54%

Hôtellerie
27%

4%

Village / gîte étape
Meublés
Ch. D'hôtes
Hôtellerie plein air

Figure n° 17 : Typologie des hébergements marchands
Source : Connivence Conseil, Schéma touristique, 2014
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La majorité (54%) de ces hébergements sont des campings et hôtellerie de plein-air situés le
long des rivières. Sur la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes, ils se situent
principalement le long du Chassezac. L’hôtellerie classique permettant l’accueil de groupes ou
le tourisme d’affaires est peu développée et ne représente que 3% des hébergements. Une autre
spécificité de cette typologie des hébergements marchands sur le territoire est la forte
propension de logements meublés loués : 27%. Il s’agit en réalité ici de toutes les résidences
secondaires et logements vacants que les propriétaires réservent à la location saisonnière plutôt
que de les mettre sur le marché locatif annuel.

Répartition des lits par commune
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66

156

0

94
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Figure n° 18 : Répartition des lits marchands par communes
Source : Connivence Conseil, Schéma touristique, 2014

Comme évoqué ci-dessus, la majorité des hébergements sont des campings et sont situés le long
des rivières. Ces observations se retrouvent dans le graphique ci-dessus. On observe que les
communes de montagne n’ont que très peu de lits d’hébergement : 4 pour Sainte-MargueriteLafigère, ou 66 pour Montselgues, alors que les communes de plaine situées à proximité du
Chassezac en possèdent bien plus. C’est le cas par exemple des Vans avec 1346 lits ou de
Berrias-et-Casteljau avec 3118 lits (chiffre qui s’explique principalement par la présence du
Club Belambra sur la commune).
Le taux de fonction touristique du territoire est donc très élevé. Ce taux correspond au nombre
de lits marchands ou non-marchands disponibles sur le territoire et par habitant. Sur le territoire
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du Pays des Vans en Cévennes ce taux est de 2.48 lits / habitants ou 248%. Cela signifie que la
population peut être multipliée par plus de 2 en période touristique. Pour comparaison, ce taux
est de 91% en Ardèche, 95% en Haute-Savoie et de 30% en moyenne en France.
Ce chiffre cache une réalité difficile. En effet, la surpopulation du territoire pendant une brève
période de l’année oblige la collectivité à surdimensionner les équipements tels que
l’assainissement, ou les routes, car ces derniers doivent pouvoir absorber la population estivale.
Autre problématique liée à ce doublement de la population en période estivale est la pression
que cela entraine sur les prix de l’immobilier, du foncier et même des biens de consommation
d’une manière générale.

Ces revenus issus du tourisme, sont dits de type « résidentiels »5. Le tableau ci-dessous, extrait
du diagnostic IMPL réalisé par OPC Conseil en analyse territorial en mars 2015, illustre cette
idée à partir des catégories de revenus utilisées par Laurent Davezies. La base résidentielle est
ainsi composée : des pensions de retraites, des dépenses touristiques et des revenus dortoirs.
Cette composante de la richesse est évaluée à près de 75% de la richesse captée par le territoire
de l’Ardèche Méridionale.

Figure n° 19 : Les moteurs de développement selon la théorie de la base
Source : Diagnostic IMPL (OPC Conseil en analyse territorial), 2015

5

Voir Annexe n°1 : La théorie de la base par Laurent Davezies

29

Cependant, cette richesse captée principalement via les nombreux flux touristiques, ne semble
pas se transformer en emplois pour le territoire, comme suggéré par la théorie de la base. Cela
pourrait s’expliquer par le fait que les emplois générés par ce type de richesse sont pour la
plupart des emplois de courte durée (2 à 5 mois) parfois même non déclarés, et par le fait que
les revenus captés ne sont pas nécessairement réinvestis sur le territoire même, ou consommés
localement.

Il semble donc qu’une quantité importante de revenus transite par l’Ardèche et par la
Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes mais n’y demeure pas
nécessairement. Cette économie locale, basée essentiellement sur les revenus résidentiels, doit
donc être accompagnée d’une économie productive pour être pérenne et résistante.

➢ Une base productive en déclin mais qui se maintient

Un poids encore important de l’agriculture
En Ardèche méridionale, l’agriculture est une activité économique majeure qui occupe 20% de
l’espace et emploie plus de 2000 personnes. Sur le secteur montagne du SCoT, l’agriculture
emploi 30% des actifs, contre une moyenne nationale à 3,4%.
Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes, l’agriculture
ne représente aujourd’hui plus que 7% des emplois (cf. graphique partie précédente), mais elle
représente pourtant encore plus de 10% des établissements actifs du territoire. Le nombre
d’exploitations a été divisé par deux entre 2000 et 2010 passant de 421 exploitations à 237.
Cette division du nombre d’exploitations s’est accompagnée d’une diminution du nombre
d’emplois générés par l’activité agricole. Les employés de ce secteur sont passé de 12 443
équivalents temps plein (sur le territoire du SCoT Ardèche Méridionale) à 2 112 équivalents
temps plein, soit une perde de plus de 10 000 emplois dans ce secteur en 30 ans.

Un autre facteur inquiétant pour le devenir du secteur agricole est la constitution de la pyramide
des âges des chefs d’exploitations. Les plus de 50 ans détiennent 35% des surfaces agricoles
(chiffres 2010 SCoT). Cette tendance amène à se poser des questions en termes de transmission
et de devenir des terres agricoles.
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Les chiffres des installations, bien qu’insuffisantes, sont encourageants. Sur la période 20002010, environ 350 exploitations agricoles ont été créées sur le territoire du SCoT, soit une
moyenne de 1 installation pour 2,5 départs (contre 1 pour 3 à l’échelle départementale) 6. Le
nombre d’installations, ne permet pour l’instant pas un renouvellement des actifs agricoles sur
le territoire.
Néanmoins, l’agriculture demeure un secteur majeur de la Communauté de Communes car elle
représente 22% du chiffre d’affaire réalisé sur le territoire, soit plus de 50 millions d’euros par
an7.
Le territoire est spécialisé en production fruitières et en cultures permanentes (vignes, oliviers,
châtaignes…). On peut voir sur les cartes ci-dessous qu’entre 1.3% et 3.8% du territoire de
l’Ardèche est consacré à des cultures permanentes, alors que la majeure partie du territoire
français est, elle, à moins de 1.3%. Sur la carte de droite on observe que de 38.4% à 60.4% du
territoire ardéchois est boisé. Ce chiffre peut s’expliquer par la spécialisation en châtaignes et
arbres fruitiers, et par la déprise agricole.

Chiffres issus du diagnostic SCoT Ardèche Méridionale
Donnée issue de Etude de gisements fonciers pour la Communauté de Communes du Pays
des Vans en Cévennes ; 2015 ; Elan Développement
6
7
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Carte n° 8 : Occupation agricole et forestière des sols
Source : Ministère en charge de l’agriculture, Statistique annuelle

Une dynamique d’entreprise favorable8
Concernant le reste des secteurs économiques, l’économie de proximité représente le principal
gisement d’emplois. Ce gisement est d’autant plus précieux qu’il s’agit bien souvent d’emplois
peu concurrentiels et peu exposés aux aléas économiques. Cependant, la majorité de ceux-ci
sont peu qualifiés et donc relativement précaires. Le secteur des services représente en effet la
majorité des emplois salariés, et ne cesse de croitre avec l’arrivée de populations retraitées et le
poids grandissant de la « silver économie ». Cela impacte notamment le secteur des services
aux particuliers, qui compte aujourd’hui le plus d’établissements sur le territoire après le secteur
des commerces, hôtellerie et restauration portés par le poids important du tourisme.

Cette prépondérance de l’économie de proximité et des emplois présentiels est nouvelle.
Auparavant, le secteur productif employait davantage de personnes, mais la tendance s’est
inversée. Le secteur de l’industrie agro-alimentaire demeure une force du territoire, notamment
grâce aux labels et autres appellations contrôlées. Le territoire joue en effet sur une image de
qualité et d’authenticité pour accroitre la notoriété de ses produits. Il faut cependant prendre en
compte la baisse de la production agricole et donc des matières premières ardéchoises, qui
risque de faire à son tour baisser la production agro-alimentaire.

Les données utilisées pour cette partie proviennent : du diagnostic territorial réalisé pour le
SCoT Ardèche Méridionale, de l’étude EPORA et de l’étude OCM
8
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l’industrie agro-alimentaire, ce

secteur se retrouve confronté à des problématiques d’accès aux ressources et matériaux de
construction (à la fois pour la ressource locale, et pour la non-locale via des problématiques
d’acheminement dû à l’enclavement routier du territoire). Néanmoins, la force de ce secteur est
un atout dans un contexte de réflexion de programmes d’action pour la rénovation énergétique.
Elle indique qu’il y a la main d’œuvre nécessaire sur le territoire pour entreprendre des travaux
de rénovation sur l’habitat.

Ces industries et entreprises ont besoin d’espaces pour se développer, s’agrandir et/ou venir
s’implanter. C’est pourquoi il est important de réfléchir en termes de zones d’activités (ZA).
Entre 2009 et 2013, il y a eu très peu de production de surfaces nouvelles pour les ZA sur
l’ancien territoire Pays des Vans. Le territoire se compose donc de petites ZA, éparpillées sur
le territoire (18 sites en tout sur le territoire du Sud Ardèche, pour une surface totale de 29.5ha)
mais toujours à proximité des voies structurantes (D104 et D901). Certaines de ces ZA ne sont
pas entièrement utilisées car elles présentent certaines faiblesses. En effet, les ZA du territoire
manquent de services aux entreprises de types restaurants, crèches… qui freinent les entreprises
dans leur décision d’implantation. Créer ce type de services est essentiel pour l’attractivité de
ces zones, d’autant plus qu’elles ne présentent aucun particularisme géographique et donc
aucun facteur de différenciation pour une entreprise. Une autre piste à explorer serait également
celle de la qualité paysagère et architecturale de ces zones. Le territoire du Pays des Vans en
Cévennes dispose d’une très bonne image en termes de paysages, cette image peut être utilisée
également pour attirer les entreprises, notamment dans un contexte d’intérêt grandissant pour
33

les projets portés sur le respect du développement durable. A ce titre, la création d’une espace
de coworking privé illustre bien cette attractivité.
Depuis, la nouvelle communauté de communes a engagé une réflexion sur une zone d’activité
intercommunale. Cette zone d’activité devra prendre en compte les principales problématiques
liées à l’implantation d’entreprises sur le territoire comme l’accessibilité et tous les services
connexes aux entreprises.
Le territoire demeure, malgré ses faiblesses, attractif pour de nombreuses entreprises et
industries. Entre 2008 et 2014, la création d’établissement a été continue sur le territoire du
SCoT. Cette dynamique n’a pourtant pas entrainé une augmentation du nombre d’emplois
salariés car elle est principalement portée par la micro-entreprise aux Vans, que ce soit dans les
secteurs du BTP, du commerce, des services ou du transport.

Nombre d'entreprises individuelles
créées par secteur d'activités
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Figure n° 21 : Création d’entreprises individuelles sur
le territoire de la CCPVC
Source : Données INSEE 2015

Ces nouvelles logiques économiques modifient les besoins des entrepreneurs du territoire. Ces
derniers ont désormais davantage besoin d’immobilier, d’espaces de types fablab, coworking,
pépinière d’entreprises… plutôt qu’un besoin en espaces sur des zones d’activité classiques. En
effet, ces derniers ont besoin de sortir d’un triple enclavement qui représentent autant
d’obstacles à l’implantation d’activités économiques sur le territoire du Pays des Vans en
Cévennes. Ce triple enclavement est : routier (éloignement des voies principales), numérique
(encore trop peu de couverture très haut débit) et intellectuel (pas d’établissements
d’enseignements supérieurs sur le territoire). Ce nouveau type d’espace à développer
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permettrait a minima de sortir de l’enclavement numérique, et de créer des synergies entre les
autoentrepreneurs du territoire.
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Conclusion du diagnostic
Le territoire du Pays des Vans en Cévennes, bien que dynamique et attractif, doit de nos jours
faire face à de nombreux enjeux en rapport avec l’habitat sur son territoire afin d’améliorer les
logements présents, les rendre plus adaptés à la demande locative et de vente, et surtout moins
énergivores.
Le principal enjeu demeure celui de la vacance. Le taux exceptionnellement élevé de résidences
secondaires, et les caractéristiques de certains logements (vétusté, taille trop grande…) en sont
les principales causes. Un dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat pourra agir sur la
deuxième cause en permettant la rénovation de certains logements et leur remise en location ou
vente.
Le second enjeu est celui de la précarité énergétique. De nombreux logements sont mal isolés,
chauffés uniquement à l’électricité, entrainant des factures d’énergies très importantes pour des
ménages déjà touchés par la précarité. Il est important de permettre l’isolation de ces logements
afin de réduire les consommations d’énergies et les factures des ménages.
Ces deux premiers enjeux peuvent être illustrés par les chiffres présentés dans l’étude
« Elaboration du projet urbain » réalisée par le CAUE de l’Ardèche pour la commune des Vans.
Cette étude fait mention de 257 logements vacants et de 148 logements indignes sur le centre
de la commune des Vans.
Enfin le troisième enjeu important sur le territoire est celui de l’habitat indigne. Une majorité
des logements sont anciens, voire très anciens, et certains sont dégradés et vétustes, entrainant
des situations d’habitat indigne. La Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes
souhaite alors s’engager pour permettre à tous ses habitants de vivre dans un logement digne,
propre et chauffé convenablement.

Un dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat permettra également de porter un véritable
projet social et urbain pour le centre-bourg des Vans. Dans son étude, le CAUE de l’Ardèche
définit trois parties pour la commune des Vans : un tissu médiéval composé de rues étroites, et
donc avec une forte densité urbaine, très animé au niveau commercial et touristique, mais
dégradé et peu mis en valeur. Ce tissu serait majoritairement occupé par des personnes âgées
mais les logements ne seraient que peu adaptés à leurs besoins. La seconde partie est composée
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d’extensions datant du 19ème siècle, cette partie est ainsi plus lumineuse et aérée que la
précédente avec des logements en bord de voiries et subissant donc des nuisances sonores.
Enfin, autour s’étend un tissu pavillonnaire récent composé de maisons individuelles de grande
taille.
L’étude insiste également sur les problématiques de circulation automobile et piétonne dans le
centre. Ce dernier n’est que peu accessible aux voitures et donc peu visible depuis les axes
routiers structurant, mais en parallèle l’étude relève aussi des zones d’insécurité pour les piétons
créées par l’absence de connexions piétonnes entre tous les équipements et espaces de vie
urbains. Se pose donc la question de l’organisation des déplacements dans le centre, entre
piétons et automobilistes.
Une deuxième problématique soulevée par l’étude est celle des espaces de stationnements. Ces
derniers, bien que nombreux, s’avèrent être peu qualitatifs et pourraient être mieux aménagés
pour mieux s’intégrer par rapport au tissu médiéval.

Ces problématiques nous éclairent ainsi sur des pistes que pourraient prendre le projet urbain
et social au sein d’un dispositif de type OPAH afin d’améliorer conjointement l’habitat et les
zones de vie urbaines de la commune des Vans.
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Les caractéristiques du marché immobilier
local
Plusieurs sources et travaux menés en interne ont permis l’élaboration de cette étude du marché
immobilier local :
-

Une veille des annonces immobilières paru sur les sites « seloger.com », « logicimmo.com » et « leboncoin.fr » réalisée entre les mois de Février et Mai 2017
Des entretiens avec des agences immobilières intervenant sur la zone d’étude

1 – Le marché de l’accession
1.1 – La veille immobilière
La veille réalisée entre les mois de Février 2017 et Mai 2017 (trois mois de veille), a permis de
recenser 357 biens mis en vente sur la Communauté de Communes du Pays des Vans en
Cévennes.

➢ Un marché de l’accession principalement concentré sur la ville centre
Parmi ces 357 biens mis en vente, plus de la moitié (57%) concernait des biens situés dans la
ville centre des Vans. Ce chiffre montre le poids prépondérant de cette ville sur les autres, ainsi
qu’une plus grande mobilité dans les parcours résidentiels sur cette zone plus « urbaine ».
Nombre d'annonces recensées

Part des annonces recensées

Les Vans

204

57%

CCPVC

357

100%

Figure 22 : Localisation des biens mis en vente recensés
Réalisation : Irène Nénot
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D’autres communes du territoire ont également de nombreux biens mis en vente : Berrias-etCatseljau (27), Saint-Paul le Jeune (39) ce qui représente respectivement 8% et 11% des biens
mis en vente. Cela n’a donc rien de comparable avec le marché de l’accession des Vans.
Si certaines communes se dégagent alors par le nombre important de maisons mises en vente
sur leur territoire, aucune en revanche ne se distingue pour la vente d’appartements. En effet,
seul les Vans en propose 23 en vente, et Berrias-et-Casteljau 2.

➢ Une majorité de grandes maisons individuelles en vente
Comme énoncé précédemment, le territoire du Pays des Vans en Cévennes abrite
principalement des maisons individuelles parmi les biens immobiliers mis en vente. En effet,
sur 355 biens recensés 92,96% sont des maisons sur la Communauté de communes. Sur la
commune centre des Vans, cette proportion est légèrement plus faible avec 88,61% de maisons
individuelles parmi les biens en vente.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

88,61%

98,69%

92,96%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

11,39%

1,31%
Autres Communes

Les Vans

% Appartements

7,04%
CCPVC

% Maisons

Figure n° 23 : Typologie des biens mis en vente
Réalisation : Irène Nénot

Le graphique suivant montre que plus de la moitié des biens mis en vente sont des T5 et T6 ou
plus : 53,5% des biens pour la Communauté de Communes et 57,4% des biens pour les Vans.
L’autre moitié elle est principalement composée de T3 et T4 : 43,3% pour la Communauté de
Communes du Pays des Vans en Cévennes.
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Les logements de petites tailles, particulièrement adaptés aux personnes âgées ou aux jeunes,
sont présents en très faible proportion : 5,9% pour les Vans, 3,30% pour les autres communes
du territoire et 4,8% sur l’ensemble de la Communauté de communes. Il y a donc un
déséquilibre dans l’offre de logements à la vente avec une surreprésentation des grandes
maisons individuelles et une sous-représentation de logements plus petits.
Les Vans

Autres Communes

CCPVC

57,40%
49,70%

53,50%
47%

42,30%
36,60%

5,90%

3,30% 4,80%
T1/T2

T3/T4

T5/T6+

Figure n° 24 : Taille des logements mis en vente
Réalisation : Irène Nénot

➢ Des prix de vente très inégaux en fonction de la localisation
Les prix de vente sur le territoire d’étude semblent en moyenne légèrement plus élevé que les
prix à l’échelle départementale. En effet, il faut compter en moyenne 1 343€ du mètre carré
pour un appartement et 1 615€ pour une maison sur le département ardéchois, tandis qu’il faut
compter respectivement 1 555€ et 1 734€ sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays des Vans en Cévennes. En comparaison, les prix pratiqués aux Vans sont relativement
semblables à ceux pratiqués sur l’ensemble du territoire. Tandis que le prix au mètre carré des
appartements est plus faible : 1 512€/m², celui des maisons est lui légèrement supérieur :
1 830€/m².
Il faut cependant bien noter que ces prix ne sont que le reflet des annonces recensées sur la
période d’étude, et l’expression de moyennes. Ils sont donc à nuancer en fonction des annonces
elles-mêmes, et des critères des biens (taille, état, localisation…)
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Typologie du bien

Prix moyen

Prix médian

Prix m²

Appartements

131 967

119 000

1512€/m²

Maisons

293 691

270 000

1830€/m²

Appartements

NA

NA

NA

Maisons

164 611

184 625

1537€/m²

1ère Appartements

140 500

140 500

1597€/m²

Maisons

319 518

275 667

1849€/m²

NA

NA

NA

Maisons

252 005

249 875

1719€/m²

Appartements

136 234

129 750

1555€/m²

Maisons

257 456

245 042

1734€/m²

Les Vans

Communes Montagne

Communes
couronne
Communes

2ème Appartements

couronne

CCPVC

Figure n° 25 : Prix de vente des biens selon localisation et typologie
Réalisation : Irène Nénot
Maisons

Appartements
1849

1830

1734

1719
1512

Les Vans

1537

Communes de
Montagne

1597

Communes de
1ère couronne

1555

Communes de
2ème couronne

CCPVC

Figure n° 26 : Prix de vente au m² selon les zones géographiques
Réalisation : Irène Nénot
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➢ Efficacité énergétique des bien mis en vente
Sur les 355 annonces recensées lors de la veille immobilière, seules 199 précisaient l’existence
d’une étiquette énergétique (NB : lorsque rien n’était indiqué, il a été considéré que le logement
ne disposait pas d’une étiquette énergétique). 156 logements en vente sur le territoire ne
disposent donc pas de cette étiquette.
Parmi les 199 logements recensés ayant une étiquette énergétique, seul un quart dispose d’une
étiquette énergétique inférieure à D (E, F ou G) : 25% aux Vans et 24% sur la Communauté de
communes.
35%
30%

30%

27%

25%

23%

22%

22%

21%

20%
16%

16%

15%
9%

10%
5%

8%

4%

3%
1%

0%
0%
Les Vans

CCPVC
B

C

D

E

E

F

G

Figure n° 27 : Classe énergétique des biens en vente
Réalisation : Irène Nénot

Pour être éligible aux subventions, l’Anah impose d’atteindre au minimum l’étiquette
énergétique D après la réalisation de travaux. La mise en place d’une OPAH permettrait donc
d’améliorer sensiblement la performance énergétique du parc de logements des deux
agglomérations.

1.2 - La parole des professionnels de l’immobilier
Deux agences immobilières ont été interrogées afin de compléter cette analyse du marché
immobilier à partir des annonces. Les agents immobiliers ont une expérience de terrain du
marché immobilier local, leur connaissance de ce dernier vient donc renforcer, ou contredire
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parfois, les tendances observées lors de la veille immobilière en termes de profil des
demandeurs, typologie des biens demandés, ou encore l’état des logements en vente/location.
Certaines agences ont été réticentes à l’idée de nous recevoir, pour les autres elles nous ont reçu
mais ont répondu à nos questions de manière très brève.
Les agences que nous avons interrogées travaillent essentiellement sur le marché de la
transaction vente et nous ne disposons donc d’aucun élément concernant le marché locatif.

➢ Commentaires sur l’état global du marché immobilier local
Les deux agences rencontrées semblent toutes deux satisfaites de l’état du marché local. Le
nombre de ventes est à nouveau en augmentation constante depuis 2015. En effet, les années
précédentes avaient connu une baisse, mais le marché semble aujourd’hui bel et bien reparti
puisque les agents nous assurent qu’il y a plus de demandes que d’offres disponibles. Un bien
immobilier resterait a priori entre 3 et 6 mois sur le marché pour l’un des agents, et plutôt 7 ou
8 mois pour l’autre, avec néanmoins un pic au printemps.

➢ Typologie des biens demandés
Les biens les plus demandées sont les maisons de type ancien en pierre, assez grandes mais pas
trop (environ 4 ou 5 pièces) avec du terrain extérieur. Cette demande représenterait 70% du
marché selon une des agences. Les appartements sont eux peu demandés pour la simple raison
qu’ils ne possèdent pour la plupart aucun extérieur. Les zones les plus demandées se situent en
périphéries des Vans, proche des commerces et services, même s’il y a une certaine demande
pour les zones de montagnes.
Les biens en bon état et avec un extérieur se vendent davantage. Les biens nécessitant des
travaux se vendent nettement moins bien.
En moyenne, une maison type, telle que décrite ci-dessus, se vend autour de 160 ou 170 000€.
Une autre agence évoque elle un prix moyen du mètre carré entre 1500 et 2000 pour une maison
du même type.
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➢ Profil des acheteurs
Les acheteurs sont principalement des personnes à la recherche d’une résidence secondaire pour
venir passer l’été dans la région. Cependant une large proportion de ces acheteurs, environ les
trois quarts sont des pré-retraités qui achètent une résidence secondaire dans la région, en vue
de venir s’installer de manière permanente lors de leur retraite.
Mais beaucoup de jeunes et donc des primo-accédants souhaitent aussi s’installer dans la région.
Ces jeunes sont majoritairement issus des grandes villes, occupent des postes de cadres ou dans
le tertiaire leur permettant de travailler à domicile avec le développement du télétravail. Ils sont
à la recherche d’un mode de vie plus tranquille, plus proche de la nature et avec un climat plus
doux, c’est pourquoi ils sont attirés par les Vans, bien que certains s’inquiètent de l’accès aux
soins de santé dans la région. Ils viennent selon une agence d’un axe central allant de Lille à
Marseille, en passant par Paris et Lyon, et selon une autre d’un axe plus à l’est allant du Nord
à la Savoie, en passant par Paris, l’Alsace et Lyon.

➢ Avis sur la mise en place d’une OPAH
Les avis sur l’intérêt de la mise en place d’une OPAH divergent d’une agence à l’autre. L’une
assure que les biens nécessitant travaux sont principalement achetés par des personnes
extérieures au territoire et qui ne pourraient donc pas bénéficier de ces aides. Ainsi cette agence
estime que l’impact d’une OPAH serait minime.
L’autre quant à elle insiste sur les besoins en rénovation des logements, notamment sur le centre
ancien des Vans. En combinant ce besoin à la restauration des nombreux logements vacants,
l’agent immobilier estime qu’une OPAH pourrait avoir un impact positif sur le parc immobilier,
en permettant notamment aux logements vétustes et du coup vacants, de réintégrer le marché
immobilier.
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2 - Le marché locatif
2.1 – La veille immobilière
Au total, ce sont 70 annonces de biens mis en location qui ont été recensées durant les trois
mois de veille immobilière sur la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes.
Ce nombre restant relativement peu élevé, les résultats présentés ici sont à nuancer.

➢ Une offre locative concentrée sur le bourg-centre des Vans
Nombre d'annonces %
recensées

recensées

Banne

1

1%

Beaulieu

1

1%

Berrias-et-

3

4%

Chambonas

4

6%

Gravières

1

1%

Les Salelles

3

4%

Les Vans

47

67%

Montselgues

1

1%

Saint-Paul-le-

9

13%

70

100%

d'annonces

Casteljau

Jeune
Total général

Figure n° 28 : Répartition géographique des biens à la location
Réalisation : Irène Nénot

Parmi les 70 annonces de logements à la location recensées, plus de la moitié (67%) se situent
aux Vans. La commune de Saint-Paul-le-Jeune se distingue également avec 13% des logements
à la location, soit 9 logements. Sept autres communes proposent quant à elles au minimum un
logement à la location sur la période de veille, et au maximum 4 logements.
L’offre locative reste donc relativement faible et peu répartie sur le territoire. Six communes de
l’EPCI ne proposent aucun logement à la location, dont principalement les communes de
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montagne

(Saint-Pierre-Saint-Jean,

Malarce-sur-la-Thines,

Sainte-Marguerite-Lafigère,

Malbosc…).

➢ Une majorité de petits et moyens appartements à la location
79% des biens mis à la location sur la Communauté de Communes du Pays des Vans en
Cévennes sont des appartements. La majorité de ces appartements (60% d’entre eux) sont situés
sur la commune des Vans qui concentre l’offre locative comme nous l’avons évoqué
précédemment. En revanche, la majorité des maisons à louer sont situés sur d’autres communes
de l’EPCI.
100%
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70%

79%

60%
50%
40%

60%

30%

19%

20%
10%
0%

14%

7%
Les Vans

Autres communes
Maison

21%
Total

Appartement

Figure n° 29 : Typologie des biens mis à la location
Réalisation : Irène Nénot

Le nombre de pièces des biens mis à la location dépend de leur localisation. Alors que les biens
en location aux Vans sont principalement des petits logements de type T1-T2 (66% des biens
en location aux Vans), les biens en location sur le reste du territoire sont de taille moyenne type
T3-T4 (74% des biens en location sur le reste du territoire).
De plus, alors que les biens mis en vente étaient majoritairement des T5 et plus, il y a peu de
biens en location de cette taille que ce soit sur la commune des Vans (seulement 2% des
annonces recensées aux Vans), ou sur les autres communes (8%).
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T1-T2

T3-T4

T5et+

Figure n°30 : Taille des logements à la location
Réalisation : Irène Nénot

Enfin, peu de biens sont loués meublés : ils sont seulement 9 sur les 70 annonces recensées,
dont 7 appartements et 2 maisons.

➢ Les loyers
Le loyer moyen pratiqué sur la Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes,
toutes tailles de logements confondues, est de 7,8€/m², ce qui est relativement équivalent au
loyer moyen ardéchois qui est de 7,70€/m², mais largement inférieur au loyer moyen Rhônealpin qui s’élève à 9,2€/m².
Typologie Nombre

Les Vans
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Taille

Loyer

moyenne (m²)

moyen

Loyer/m²

T1-T2

31

38

389

10

T3-T4

15

74

591

8

T5et+

1

150

900

6

T1-T2

4

36

373

10

Autres

T3-T4

Communes T5et+

17

93

585

6

2

96

690

7

Figure n° 31 : Prix des loyers
Réalisation : Irène Nénot

➢ Efficacité énergétique des biens à la location
Sur les 70 annonces de locations recensées, 36 d’entre elles présentaient l’étiquette énergétique
du logement, soit 51% des annonces.
Sur la commune des Vans, le parc locatif semble plus touché par les problèmes d’efficacité
énergétique. En effet, 52% des logements locatifs aux Vans et disposant d’un DPE ont une
étiquette inférieure à D. Cela signifie que plus de la moitié du parc nécessite potentiellement
une rénovation énergétique. Sur les autres communes, cette proportion tombe à 36%. Le parc
locatif semble donc en meilleur état sur le reste du territoire que sur la ville centre.
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Figure n° 32 : Efficacité énergétique des biens à la location
Réalisation : Irène Nénot

2.2 - La parole des professionnels de l’immobilier
Les agences rencontrées ne travaillent pas sur le marché locatif et nous ne disposons donc
d’aucun élément nous permettant d’approfondir l’analyse du marché locatif. Il faut cependant
préciser que peu de logements sont destinés à la location à l’année. Beaucoup de propriétaires
réservent leur(s) bien(s) immobilier(s) pour des locations saisonnières pendant la période
estivale.
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Les indicateurs de fragilité
Les indicateurs de fragilité sont un élément clé dans la compréhension des
dysfonctionnements éventuels sur un territoire. Il s'agit d’observer les fragilités potentielles au
travers du prisme de quelques indicateurs :
-

La vacance des logements
Le mal logement et l’habitat indigne
La précarité énergétique
Les caractéristiques des ménages éligibles aux aides de l’Anah

1 - Le phénomène de vacance
Il faut noter que les logements vacants posent des problèmes de repérages et d’évaluation. Les
données issues des fichiers fonciers (ici utilisés pour l’analyse), sont basées sur de simples
déclarations et sont donc sujettes à caution.
Ainsi plusieurs statistiques sur la question sont disponibles :
-

-

D’après les données DGFIP traités par le Cerema en 2015, il y a 8165 locaux
d’habitations sur la Communauté de communes. 9% de ces locaux seraient vacants, soit
750 locaux vacants.
D’après les données INSEE RGP 2013, on compte 7 787 logements. 7% de ces
logements seraient vacants, soit 523 logements.

a. Une vacance concentrée sur la ville centre des Vans
Comme évoqué dans le diagnostic, la vacance est un véritable problème sur la Communauté de
communes du Pays des Vans en Cévennes, et particulièrement sur le bourg centre des Vans.
Notre analyse à l’aide des données INSEE 2013 faisait ressortir un taux de vacance de 13%
pour les Vans.
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L’ADIL2607, quant à elle à analyser la
vacance à partir des données DGFIP 2015
et a obtenu un taux de vacance de 11.5%
pour les Vans, ce qui représente environ
265 logements. Hormis les communes de
Malarce sur la Thines et Saint Paul le
Jeune, celle des Vans est la seule avec un
taux de vacance supérieur à 10% et donc à
la moyenne ardéchoise.

De plus, la vacance n’est pas seulement concentrée sur la commune des Vans, mais bien sur
son bourg-centre ancien. En effet, celui-ci est la partie qui souffre le plus de vacance, pour des
motifs que nous expliquerons dans les parties suivantes. La carte suivante, réalisée par
l’ADIL2607 nous permet d’apprécier le nombre de parcelles avec des locaux d’habitation
vacants sur le centre ancien des Vans depuis plus de deux ans.
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b. Vacance structurelle
Les taux de vacance de l’ensemble du territoire sont préoccupants. Soient ils sont trop faibles
et reflètent une situation de tension du marché immobilier, soient ils sont trop élevés et
s’apparent donc à de la vacance structurelle.
La vacance structurelle, ou vacance de longue durée (plus de 2 ans), concernent les logements
sur le marché, mais inadaptés à la demande et qui ne se vendent pas ou ne se louent pas, ou bien
encore les logements qui ne sont même plus mis sur le marché car trop vétustes. On distingue
traditionnellement 4 causes de la vacance structurelle : l’obsolescence ou la dévalorisation
(logement inadapté), la transformation du bien (rénovation, travaux), l’expectation (logement
gardé pour des proches) et le désintérêt économique (le logement ne représente pas un gain
économique suffisant pour s’en occuper).
Ce type de vacance dite structurelle concerne 369 logements sur la communauté, soit 5% des
logements, et la vacance structurelle représente un logement vacant sur deux. Ici les principales
causes

sont

l’obsolescence et par conséquent le désintérêt économique que cette obsolescence entraine. Plus
un logement est vétuste, plus l’investissement nécessaire pour le rénover est élevé et plus les
propriétaires sont découragés et donc se désintéressent de leur logement.
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Un tiers de cette vacance est située sur la commune des Vans (120 logements). Le reste se situe
principal dans les communes de montagnes, probablement du fait de l’ancienneté du parc de
logements.

c. 38% de logements vacants sans confort ou avec un confort médiocre
Les données utilisées ici sont celles des fichiers DGFIP qui dans le calcul de la taxe d’habitation
évalue la valeur locative des logements en leur attribuant une note allant de 1 (grand luxe) à 8
(très médiocre). Ce classement cadastral, correspond à l’impression extérieur dégagée par le
logement. Il faut cependant noter que ce classement a été créé en 1970, et reste inchangé depuis,
alors que les améliorations en matière de bâtiment et d’habitat ont été nombreuses.

Sur

la

Communauté

de

communes du Pays des Vans

Territoire

en Cévennes 141 logements
vacants depuis plus de 2 ans
ont été classés en catégories

Commune
Secteur

7 ou 8 (médiocre ou très
EPCI

médiocre), soit 38% des

VANS
première couronne PVC
seconde couronne PVC
Montagne PVC
Pays des Vans en Cévennes

Tx
vacant>2ans
vacant>2ans
vacant>2ans confort
confort
médiocre
médiocre
120
121
79
49
369

49
30
32
30
141

41%
25%
41%
61%
38%

source Fichiers fonciers 2015 retraités par le Cerema/DGALN, source DGFiP

logements vacants depuis plus de 2 ans. Nous pouvons donc supposés que plus d’un tiers de la
vacance sur le territoire est due au manque de confort dans les logements et à leur dégradation.
Une action planifiée de rénovation de ce parc de logements pourrait permettre d’agir et de
diminuer la vacance structurelle liée à cette cause.
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d. Des logements vacants anciens
vacant>2ans vacant>2ans vacant>2ans vacant>2ans vacant>2ans vacant>2ans
avant 1915 1915-1948 1949-1974 1975-1990 1990-1999 après 2000
VANS
76%
1%
6%
4%
6%
6%
première couronne PVC
71%
4%
3%
8%
5%
9%
seconde couronne PVC
68%
6%
6%
6%
6%
6%
Montagne PVC
73%
4%
12%
4%
4%
2%
Pays des Vans en Cévennes
72%
4%
6%
6%
6%
6%
Territoire
Commune
Secteur
EPCI

NR
6%
5%
6%
4%
5%

Total
93%
97%
97%
100%
96%

source Fichiers fonciers 2015 retraités par le Cerema/DGALN, source DGFiP

Plus des deux tiers des logements vacants depuis plus de 2 ans sur la Communauté de
communes du Pays des Vans en Cévennes, soit 72% des logements vacants depuis plus de 2
ans, ont été construit avant 1915. On peut donc supposer que la vacance structurelle est en
grande partie due à l’ancienneté du parc de logements. Cela est concordant avec le manque de
confort de ces logements.

2 – L’habitat indigne ou potentiellement indigne
Le parc de logements indigne est complexe à identifier. Selon la loi de mobilisation pour
le logement et de lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 : sont des situations d’habitat
indigne « toutes les situations repérées dans lesquelles l’état des locaux, installations ou
logements, exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité, et dont le
traitement relève donc des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets, selon la
nature des désordres constatés ».
Plusieurs méthodes sont aujourd’hui utilisées pour mieux l’identifier :
-

-

Celle du PPPI (Parc Privé Potentiellement Indigne) utilise les catégories cadastrales en
retenant les logements classés de 6 à 8 (ordinaire à très dégradé), pour désigner les
logements potentiellement indignes
L’Agence Régionale de Santé fournit également des données intéressantes concernant
les situations d’habitat indignes, notamment celles entrainant des problèmes médicaux
chez les occupants (saturnisme…)

SOliHA, acteur local de l’habitat, et en charge du suivi de la lutte contre l’habitat indigne en
Ardèche, dispose également de quelques informations concernant les dossiers traités. Entre
2014 et 2015, SOliHA a ainsi traité 7 dossiers de situations d’habitat indigne sur le territoire de
la Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes. Tous ces dossiers ont été ensuite
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120
121
79
49
369

transmis à la Commission départementale de lutte contre l’habitat indigne. Suite à quoi, un
relogement a eu lieu. Il faut cependant prendre en compte que ce chiffre ne reflète pas le nombre
de situations réelles, mais uniquement le nombre de personnes ayant engagé des actions en vue
de sortir d’une situation d’habitat indigne.

a. Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)
Le PPPI est composé des ménages du parc privé (propriétaires occupants et locataires privés
des résidences principales) occupant :

- un logement classé en catégorie cadastrale 6 (ordinaire) et dont le ménage occupant dispose
d’un revenu annuel inférieur ou égal à 70% du seuil de pauvreté Filocom (PPPI B1).

-

un logement classé en catégorie cadastrale 7 ou 8 (médiocre ou très médiocre) et dont le

ménage occupant dispose d’un revenu annuel inférieur ou égal à 150% du seuil de pauvreté
Filocom (PPPI B2).

Selon l’ADIL ce seraient environ 9% des logements du canton des Vans qui seraient identifiés
comme PPPI, soit 410 logements. Selon l’ANAH ce sont 372 logements sur la Communauté
de Communes du Pays des Vans en Cévennes qui sont classés en PPPI, dont 185 de catégorie
6 et 187 de catégorie 7 et plus. Au total ce sont donc selon l’ANAH 8.4% des résidences
principales qui sont classées en PPPI, soit une part largement supérieure à celle du département
(3.9%) et de la région (2.5%).
Les Vans compte 94 résidences principales en PPPI, soit 25% du nombre total de PPPI sur le
9,00%

territoire. Mais au regard

8,40%

du

8,00%
6,74%

7,00%

taux

de

PPPI

(graphique ci-contre), il

6,00%

semble que la commune

5,00%

3,90%

4,00%

centre concentre moins de
2,50%

3,00%
2,00%

PPPI par logement que le
reste du territoire.

1,00%
0,00%
CDCPVC
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Les Vans

Ardèche

Rhône-Alpes

Figure 35 : Taux de PPPI
Réalisation : Irène Nénot
Source : ADIL - FILOCOM

Toutes les communes ne sont donc pas touchées de la même manière par la problématique de
l’habitat indigne. La carte ci-contre montre les taux de PPPI des différentes communes lorsque
ceux-ci étaient disponibles. En effet, certaines communes sont soumises au secret statistique.
Ainsi les communes des
Vans, de Chambonas, de
Banne

et

de

Berrias-et-

Casteljau ont des taux de
PPPI inférieur à 10% alors
que la commune de Malarcesur-la-Thines a un taux qui
dépasse les 40%.
D’après

les

chiffres

du

fichier FILOCOM transmis
par l’ADIL, ce seraient donc
625

personnes

habiteraient

qui

dans

un

logement classé en PPPI sur
le

territoire

de

la

Communauté de Communes
du

Pays

des

Vans

en

Carte n° 9 : Taux de PPPI
Réalisation : Irène Nénot
Source : ADIL - FILOCOM

Cévennes. Parmi des 625
personnes, 46% sont des propriétaires occupants. Cela permettrait donc plus facilement
d’activer des dossiers de travaux habitat indigne si les personnes occupant le logement en sont
propriétaires.

b. Les données ARS
21 signalements d’habitat dégradé ont été recensés entre 2000 et 2015 sur la
Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes (chiffres ARS). Ce chiffre inclut
tous les types de signalement confondus. Parmi ces 21 signalements, la moitié (11) étaient sur
la commune des Vans.
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La majorité des signalements étaient dus au non-respect du règlement sanitaire (RSD) : en effet
12 des 21 signalements recensés sur le Pays des Vans en Cévennes étaient des infractions au
RSD, dont 9 aux Vans. 6 signalements étaient dus à une situation d’insalubrité, dont 1 aux Vans,
et 3 à une situation d’incurie, dont 1 aux Vans.
Non-décence
Colonne1

Incurie

Insalubrité

(infraction RSD) Total

Cévennes

3

6

12

21

dont Les Vans

1

1

9

11

CC Pays des Vans en

Figure 36 : Nombre de signalements ARS
Réalisation : Irène Nénot
Source : ARS

➢ Les signalements plombs
Depuis un arrêté préfectoral du 5 août 2013, tout le département de l’Ardèche est classé
en « Zone à risque d’exposition au plomb ». Cela obligeait à la production d’un Etat des Risques
d’Accessibilité au Plomb (ERAP) lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble construit
avant 1949. Cet état des lieux servait à identifier tous les revêtements contenant du plomb et à
caractériser leur état de dégradation. Si un revêtement était dégradé, un exemplaire de l’ERAP
devait être adressé au Préfet qui pouvait alors ordonner des travaux palliatifs si les logements
étaient occupés par des ménages avec des enfants mineurs.
Entre 2003 et 2006, ce sont donc 1540 ERAP qui ont été dressé sur le département de l’Ardèche,
dont 25 sur le territoire de la Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes, soit
1.6% des ERAP du département.

Depuis Juin 2006, les ERAP ont été remplacés par le Constat de Risque d’Exposition au Plomb
(CREP). Entre 2006 et 2017, ce sont 364 CREP qui ont été réalisé sur le département et transmis
à l’ARS. Parmi ces CREP, 19 étaient situés sur le territoire intercommunal, soit 5.2%. Une
copie du CREP est directement transmise à l'ARS s'il présente au moins 1 des critères suivants
:
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- Au moins un local parmi les locaux expertisés qui présente au moins 50% d'unités contenant
du plomb sur support dégradé (dites UDClasse 3)
-

L'ensemble des locaux expertisés qui présentent au moins 20% d'unités de diagnostic
de classe 3
Les locaux présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou
effondré
Les locaux présentent des traces importantes de coulures, de ruissellement ou
d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de surface
Les locaux présentent plusieurs unités de surface recouvertes de moisissures ou de
nombreuses taches d'humidité.

Parmi les 19 CREP enregistrés sur le territoire, près de la moitié étaient situés aux Vans (8) et
un tiers (6) sur la commune de Saint-Paul-le-Jeune. Sur les CREP réalisés :
-

16 confirment la présence d’au moins un revêtement dégradé à base de plomb
6 présentent au moins un des locaux examinés présentent 50% d’unités contenant
du plomb sur un support dégradé
6 présentent l’ensemble des locaux examinés présentent au moins 50% d’unités
classé en diagnostic 3
7 présentent des locaux présentent au moins un plancher effondré ou menaçant de
s’effondrer
6 présentent des traces de colures, ruissellement ou écoulement d’eau sur plusieurs
surfaces
9 présentent des traces de moisissures et/ou d’humidité

Le Préfet ne peut toujours intervenir que s’il y a présence d’un enfant mineur dans le logement
concerné, autrement la présence de plomb relève du contrat qui lie le bailleur à son locataire.
Depuis 2008, le Préfet de l’Ardèche a ordonné 3 injonctions de travaux palliatifs sur le territoire
de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes : une à Chambonas, une aux
Vans, et une à Saint-Paul-le-Jeune.

3 - La précarité énergétique des logements
a. Plus de 60% du parc de résidences principales construit avant 1975
Comme évoqué dans le diagnostic, le parc de logement de la Communauté de Communes du
Pays des Vans en Cévennes est très ancien. Selon la carte établie par l’ADIL 2607, ce sont 60%
des logements résidences principales qui ont été construits avant 1975, soit avant la première
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réglementation thermique. Ce chiffre est plus élevé que la moyenne départementale qui se situe
à 57%. Il existe donc un fort potentiel de rénovation thermique sur le territoire intercommunal.
On note que sur la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes ce sont
près de 45% des logements qui ont été construits avant 1946, et 40% des logements aux Vans.
On peut donc supposer
Carte n° 10 : Taux de
logements datant d’avant
1975

que ces constructions
ont été faites avec des

Réalisation : ADIL

matériaux traditionnels
ayant une relativement
bonne

isolation.

revanche,
logements

26%

En
des
sur

l’intercommunalité ont
été construits entre 1946
et 1990, pour cela, on
peut en partie supposer
qu’ils ont été construits
avec

des

matériaux

industriels présentant de
faibles
thermiques.

Les Vans

CCPVC

0,00%

20,00%

40,00%

Avant 1946

1946-1990

60,00%

80,00%

1991-2009

2010-…

Figure n° 37 : Âge du bâti
Réalisation : Irène Nénot
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100,00%

qualités

b. 65% des résidences principales chauffées avec une énergie chère et non
renouvelable
Carte n°11 : Part des
résidences chauffée avec
une énergie chère
Réalisation : ADIL

Outre l’âge du bâti, le type d’énergie
utilisé pour le chauffer a également
une

incidence

énergétique.

La

sur

la

carte

précarité
ci-contre,

réalisée par l’ADIL 2607, nous
indiquent la part de résidences
principales

chauffée

avec

une

énergie dite chère. Sont considérées
comme des énergies chères : le fioul,
le gaz et l’électricité. En plus d’être
couteuses, ces énergies sont des
énergies fossiles, polluantes et non

renouvelables. Sur le canton des Vans, ce sont
65% des résidences principales qui sont
chauffées avec des énergies chères. Cette part
est supérieure à la moyenne départementale qui
se situe autour des 57%.
De plus, de nombreux ménages sont, comme
nous l’avons vu, touché par la précarité. En
effet, d’après les données INSEE RGP 2014 ce
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Carte n°12 : Nombre de demandes au FUL
Réalisation : ADIL

serait 23.1% des habitants de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes
qui vivraient en dessous du seuil de pauvreté à 60%, soit 1968 personnes en 2013. Cette part
est nettement supérieur à la moyenne de l’Ardèche qui se situe à 19%. La carte ci-contre montre
que 10% des ménages du canton ont demandé une aide du FUL pour payer leur facture
énergétique, démontrant une vraie problématique liée au paiement de l’énergie qu’il faut
résoudre.

c. Un territoire très touché par la précarité énergétique
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pose une définition
de la précarité énergétique : « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve
dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire
à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de
ses conditions d’habitat ».
La précarité énergétique se calcule généralement en comptabilisant les ménages qui consacrent
plus de 10% de leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement.
Mais la précarité énergétique est en fait la combinaison de trois facteurs :
-
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Un logement ancien (comme nous l’avons vu dans le 3.a)
Une énergie chère (comme vu dans le 3.b)
Un ménage sous le seuil de pauvreté

L’ADIL 2607 a réalisé une carte combinant
ces trois facteurs afin d’identifier les secteurs
les plus touchés par la précarité énergétique.
Sur le canton des Vans, la conjonction de ces
trois facteurs est très forte, ce qui veut dire que
de nombreux ménages sont soumis à la
précarité énergétique. Cela parait logique
quand on voit que 65% des résidences sont
chauffés avec une énergie chère alors même
que le territoire abrite de nombreux ménages
modestes.

Carte n°12 : Précarité
énergétique
Réalisation : ADIL
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4 - Caractéristiques des ménages éligibles à l’Anah
L’ANAH met l’accent sur les aides accordées aux ménages n’ayant pas les moyens
d’intervenir pour améliorer leur logement par leurs propres moyens. Afin de mieux cibler ces
ménages, l’ANAH a définit des catégories de ménages en fonction des ressources :
-

Les ménages modestes qui peuvent bénéficier d’une subvention d’un montant de
35% du coût total des travaux
Les ménages très modestes qui peuvent eux bénéficier d’une subvention jusqu’à
50% du coût des travaux

Le tableau ci-dessous indique les montants des revenus fiscaux de références en deçà desquels
il faut être pour bénéficier des aides.

Figure 38 : Plafonds de ressources pour éligibilité aides ANAH
Réalisation : Irène Nénot

Dans son programme d’action territorial 2017 (PAT 2017), l’ANAH Ardèche définit les
priorités pour l’année à venir. Sur le volet propriétaire occupant sont prioritaires dans l’ordre
suivant :
-

-

Les travaux lourds (notamment pour résoudre des situations d’insalubrité, de
logement dégradé ou pour les logements ayant fait l’objet d’une procédure de
règlement sanitaire départemental, ou d’un manquement à la décence),
Les travaux d’amélioration énergétique (pas de la simple rénovation énergétique,
mais des travaux permettant des gains d’efficacité énergétique de 25% minimum),
Les travaux pour l’autonomie des personnes handicapées et âgées.

Concernant les propriétaires bailleurs, les dossiers prioritaires sont d’abord ceux des secteurs
prioritaires, puis des secteurs renforcés OPAH, sur les priorités suivantes :
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-

Les logements occupés en situation d’habitat indigne ou très dégradés et les dossiers
autonomie ou intermédiation locative
Les logements vacants en situation d’habitat indigne ou très dégradés et les
logements occupés moyennement dégradés et les dossiers énergies
Les logements vacants moyennement dégradés et énergie
Les transformations d’usage (uniquement en secteur prioritaire)

a. 1 348 propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah en 2013
Sur la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes on dénombre 1005
ménages très modestes et 343 modestes, dont respectivement 221 et 86 aux Vans. Les Vans ne
concentre donc pas une part très importante des ménages modestes et très modestes (un quart à
peine). Il faut donc supposer que ces ménages sont répartis sur l’ensemble du territoire comme
le montre les chiffres pour les communes de Saint-Paul-le-Jeune, Banne et Berrias et Casteljau.
A elles trois, ces communes rassemblent environ un autre quart des ménages très modestes et
modestes. La moitié restante doit donc être localisée sur les 11 autres communes du territoire.
Un dispositif d’aides de l’ANAH devra donc être étendu à tous le territoire intercommunal en
vue de profiter à un plus grand ensemble de ménages fragiles.
PO très modeste

PO modeste

343

1005
86
221

40
115

31
75

27
79

Les Vans

Saint-Paul-le Jeune

Banne

Berrias et Catseljau

Figure 39 : Nombre de logements PPPI
Réalisation : Irène Nénot
Source : ANAH
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CCPVC

b. Des ménages de petites tailles et âgés
La taille moyenne des ménages propriétaires occupants éligibles aux aides ANAH est de
2.08 pour les ménages modestes et de 1.88 pour les ménages très modestes. Cette taille de
ménages est directement liée à l’âge de la population, qui est vieillissante.
Les fiches habitat émises par l’ANAH donnent des chiffres sur l’âge des propriétaires occupants
classés en catégories modestes et très modestes. Dans le tableau ci-dessous on peut voir que
40% des ménages éligibles sur la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes
sont des ménages dans lesquels la personne de référence a plus de 75 ans. Près de 30% des
ménages éligibles ont une personne de référence âgée de 60 à 74 ans. Ce sont donc les deux
tiers des ménages modestes et très modestes qui sont âgés de plus de 60 ans. Seuls 3.7% des
ménages éligibles ont moins de 40 ans et 25% entre 40 et 60 ans.
Moins de

25-39

40-59

60-74

+75

Total

0

6

95

125

117

343

4

40

255

271

435

1005

4

46

350

396

552

1348

25 ans
Modeste
Très
CCPVC

modeste
Total

PO

éligibles
ANAH

Figure 40 : Âge de la personne de référence dans les ménages modestes et très modestes
Réalisation : Irène Nénot
Source : ANAH

Le public des seniors représentera donc une grande proportion des publics cibles lors de la mise
en place d’un dispositif d’aide à la rénovation. L’enjeu sera d’arriver à mobiliser ce public,
souvent peu enclin à faire des travaux dû ses faibles revenus, et à fort attachement à leur
logement tel qu’il est. Cependant, des programmes de travaux permettant d’adapter le logement
à une personne en situation de perte d’autonomie du au vieillissement peuvent être mis en place
et permettre le maintien à domicile de ce public, afin de retarder son entrée en maison de retraite
et institutions médicalisées.
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c. Des logements anciens
Le tableau ci-dessous montre l’année de constructions des logements des ménages modestes et
très modestes. On voit que 59% d’entre eux vivent dans des logements construits avant 1915,
ce qui laisse supposer un fort potentiel de réhabilitation, à la fois pour la mise aux normes de
ces logements et leur adaptation, mais également pour des rénovations thermiques.
Avant 1915 1915-1948 1949-1967 1968-1974 1975-1981 1982-1989 1990-1996 Total
CCPVC 790

65

59%

30

2%

69

5%

81

6%

117

9%

124

9%

137 10% 1348 100%

L’enquête auprès des habitants
La communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes a souhaité aller à la
rencontre des besoins de ses habitants en matière de rénovation de l’habitat. Pour cela, elle a
lancé un questionnaire à grande échelle auprès de tous ses habitants via la distribution d’un
flyer informatif sur les aides à la rénovation énergétique9. Ce flyer comportait une page de
coupon réponse avec un questionnaire sur les caractéristiques des propriétaires, de leur bien
immobilier, de son état et de ses éventuels besoins en matière de rénovation. Ce questionnaire
a donc été distribué à l’ensemble de boîtes aux lettres identifiées par la Poste, soit environ 4300.
Afin de toucher également des propriétaires bailleurs ou de résidences secondaires, nous avons
ciblé 230 propriétaires de logements dans le centre-bourg des Vans et habitant en dehors du
territoire intercommunal, auxquels nous avons également envoyé le questionnaire. Des
questionnaires ont également été disposés en libre-service dans les mairies de
l’intercommunalité.
Cette enquête a permis de recueillir les intentions en matière de travaux des propriétaires de la
communauté de communes, dans le but de pouvoir par la suite adapter au mieux les dispositifs
d’aides selon les thématiques de travaux les plus fréquentes.

Ce sont au final 53 questionnaires qui ont été retournés à la Communauté de communes, soit
un taux de participation moyen de 1.2%.

9

Cf. Flyer en annexe
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1. Profil des répondants
Parmi les 53 retours, 35 provenaient
de personnes habitant sur le territoire
intercommunal, 13 sur la commune

2%
25%

Autre Pays

des Vans (25%) et 22 (41%) sur le

CCPVC

41%

reste, soit un total de 66% de réponses

France

émanant du territoire. Le reste des
propriétaires habitent dans le reste de

Vans

32%

la France (32%) ou à l’étranger (une
réponse venant d’un propriétaire

Origine des répondants

allemand).

Réalisation : Irène Nénot – CCPVC

14
12

Parmi les 53 réponses, 35
Questionnaire 2017
émanaient de personnes

10

vivant sur le territoire du

8

Pays

des

Vans

en

6

Cévennes. Une majorité

4
2

Total

0

d’entre elles (12) vivent
sur la commune des Vans.
Toutes les communes ne
sont pas représentées dans
les

Origine des répondants
Réalisation
Irène Nénot
– réponse de Malarce sur la Thines.
sont peu :représentées,
à part une
CCPVC
Questionnaire 2017
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réponses.

Les

communes de montagne

Le profil des répondants en matière d’âge
correspond à peu près à la pyramide des
9%

âges du territoire. En effet, c’est une

6%

majorité (62%) de personnes âgées qui ont

+75

répondu au questionnaire. Les 40-59 ans

25-40
40-59

53%

sont également bien représentés avec 32%

32%

60-74

des réponses. La tranche d’âge 25-40 est la
moins bien représentée avec seulement 6%
des réponses.
Âge des répondants

Réalisation : Irène Nénot –
Près de 50% des répondants au questionnaire sont des propriétaires
occupants (26). Les autres
CCPVC
types de propriétaires sont également bien représentés, qu’il s’agisse des propriétaires bailleurs
Questionnaire 2017
louant leur bien (11 réponses) ou des propriétaires de biens non-loués (principalement des
résidences secondaires) (12 réponses). 4 locataires ont également répondu au questionnaire.
Au niveau du type de
propriété, on note une
13%

majorité de monopropriété

2%
Copropriétaire
Propriété familiale
13%

64%

4%
4%

Propriétaire en indivision

(64%).

Ce

propriété

type

de

facilite

NR

l’aboutissement

Propriétaire en SCI

projets de rénovation. 13%

Propriétaire unique

Type de propriétaire

des

des répondants déclarent
être en copropriété. 13%
également déclarent être

Réalisation : Irène Nénot –
en indivision. Enfin, on note peu de propriétés en SCI (4%), et peu de personnes habitant dans
CCPVC
une propriété familiale dont ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires (2%).
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2. Profil du/des bien.s immobilier.s
La typologie des biens pour lesquels les répondants
ont retourné les questionnaires correspond à l’analyse
faite du parc de logements sur la communauté de

Apparte
ment
26%

communes. On y retrouve une prédominance de la
maison individuelle, avec 74% des réponses, contre
seulement 26% pour les appartements. A noter que

Maison
74%

tous les appartements ou presque se situent dans le
centre-bourg des Vans.

Typologie du bâti
: Irènela superficie
Nénot –moyenne des logements recensés lors de l’enquête est de
TousRéalisation
biens confondus,
CCPVC
127m².
Les logements sont majoritairement très anciens. En effet, 28 répondants sur 53 ont
déclaré
que leur logement
avait été construit avant 1900. Seuls 9 déclarent posséder un
Questionnaire
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logement construit entre 1900 et 1975, et 15 déclarent que leur logement a été construit entre
1975 et 2012. Aucun répondant n’avait de logement construit après 2012.

Dans le questionnaire, il était également demandé aux répondants d’évaluer l’état de leur
logement sur une échelle de 5 catégories allant de très mauvais (logement insalubre et dégradé)
à très bon (travaux récents ou neufs). 34% ont évalué que leur logement était dans un état
moyen, autrement dit qu’il nécessite quelques travaux. 19% ont déclaré que leur logement était
en mauvais état et donc

2%

nécessitant de nombreux
travaux. Enfin, 28% des

13%
4%

Bon

28%

répondants estiment que

Mauvais

leur logement est en bon

Moyen

état général, et 13% qu’il

NR

est en très bon état. Seuls

Très bon
34%

Très mauvais

19%

2% des répondants ont
déclaré que leur logement

Etat du bâti

était en très mauvais état.
Réalisation :
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Nénot

–

67% des logements recensés dans l’enquête utilise l’électricité comme énergie de chauffage,
12% du fioul et 2% du
2%

2%

charbon,
15%

12%

soit

81%

des

logements chauffés avec une

2%

Bois

énergie non renouvelable. En

Charbon

revanche 15% sont chauffés

Electricité
Fioul

au bois, 2% en géothermie et

Géothermie

2% par une pompe à chaleur,

Pompe à chaleur

soit

19%

de

logements

chauffés par une énergie

67%

renouvelable.

Energie de chauffage
Réalisation :

Irène

Nénot

–

CCPVC

3. Les besoins enQuestionnaire
travaux 2017
Les répondants pouvaient choisir plusieurs postes de travaux nécessaires à réaliser sur leur
bien immobilier parmi les 9 proposés, ou cocher aucun. 7 ont choisi cette dernière option et
estiment donc que leur logement ne nécessite aucune rénovation. Pour le reste des répondants,
les postes de travaux les plus fréquemment cités sont : en tout premier lieu l’isolation avec plus
de 30 mentions. Viennent ensuite avec entre 10 et 15 citations les menuiseries, les façades, le
chauffage et la toiture. Enfin, la mise aux normes, l’assainissement, la salle d’eau et les travaux
d’autonomie ont été cités entre 2 et 8 fois. Au final, tous les postes de travaux ont été cité au
moins 2 fois. De nombreuses personnes ont également précisé d’autres postes de travaux
comme les sols, les peintures…
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Aucun
Mise aux normes
Menuiseries
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Chauffage
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Réalisation :

Irène

Nénot

–

Les propriétaires devaient ensuite
préciser dans quel but ils souhaitaient rénover leur bien, afin
CCPVC
de mieux connaitre leurs intentions. Pour beaucoup (16) ils souhaitent rénover afin d’y habiter
Questionnaire 2017
eux-mêmes (ou de continuer à y habiter). Pour 12 d’entre eux, rénover est important afin
d’améliorer le confort de la personne occupante, qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou d’un locataire.
7 répondants souhaitent rénover dans le seul but de valoriser leur patrimoine mais sans intention
de vente. Seul un répondant déclare souhaiter vendre son bien. Enfin, ils sont 6 à déclarer
vouloir louer leur bien. Dans ces derniers cas, un programme de travaux de rénovation pourrait
permettre la remise sur le marché de plusieurs logements en bon état.
Y habiter
Vendre le bien
Valoriser le patrimoine
NR
Louer le bien
Améliorer le confort de l'occupant
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Nénot

–

14

16

18

Les répondants ont du estimer le coût des travaux à réaliser sur leur bien parmi des fourchettes
de prix. Une grande majorité (43%) estiment le coût des travaux à moins de 20 000€. Ensuite,
28% des répondants estiment que les travaux couteraient entre 20 000 et 50 000€. Il s’agit donc
pour les 2/3 des
répondants

2%

coûts
23%

de
plutôt

réduits. En effet,

28%
20-50 000

ils sont seulement

50-100 000

4% à estimer le

Moins 20 000
4%

NR

montant

des

Plus de 100 000

travaux à entre
50 000

43%

Estimation

du

montant

des

100 000€ et 2% à
plus de 100 000€.

travaux
Réalisation :

et

Irène

Nénot

–
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Enfin, 84% des répondants déclarent être
prêts à 2017
engager des travaux si des aides à la rénovation sont
16%

mises en place au niveau de l’intercommunalité. En
effet, ils sont 14 répondants à avoir préciser que

Non

l’aspect financier est leur principal obstacle vers la

Oui

rénovation. Parmi les autres causes fréquentes on
retrouve les contraintes architecturales liées au bâti

84%

ancien et préservé et les problèmes d’assainissement.
Volonté de rénover
Réalisation :

Irène

CCPVC
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Nénot

–

Relevé de l’état général du bâti sur la
commune centre
➢ Méthodologie
Le secteur sur lequel a été effectué le relevé correspond au centre-bourg des Vans, et
notamment aux périmètres centre ancien – tissu médiéval – et faubourg -extension 19ème –
identifiés par le CAUE de l’Ardèche dans leur étude pour l’élaboration du projet urbain des
Vans. Le relevé a été effectué en termes de bâtiments.
Une grille d’évaluation du bâti a été construite à l’aide de plusieurs indicateurs :
-

-

-

-

-

-

Immeuble / Maison de ville : ont été distingués les bâtiments comportant plusieurs
interphones et/ou boites aux lettres (immeuble), et ceux n’en présentant qu’un(e)
(maison de ville).
L’état du bâti : a été noté sur une échelle de 5 catégories allant de très bon à très
mauvais. Cette note est une simple appréciation subjective de l’enquêtrice, en fonction
de l’aspect général extérieur dégagé par le bâtiment. A travers cette appréciation, ont
été repérés des situations potentielles d’insalubrité.
La suspicion de vacance : a été évalué selon trois catégories :
o Pas de vacance : tous les logements sont apparemment occupés
o Vacance partielle : un ou plusieurs logements dans le bâtiment semble(nt)
vacant(s).
o Vacance totale : tous les logements du bâtiment semblent inhabités
L’état des façades : un classement en trois catégories a permis ce repérage :
o Bon à très bon : les façades sont propres, sans fissures…
o Moyen : quelques saletés ou fissures, mais façades en assez bon état général
o Sale à très sale : façades fissurées, salies…
L’état des menuiseries : en observant à la fois les fenêtres et les volets, cinq catégories
ont permis d’apprécier l’état général des menuiseries (celles-ci sont décrites dans la
légende de la carte correspondante).
L’activité commerciale : les rez-de-chaussée commerciaux ont été identifiés pour
connaitre leur localisation, et distinguer ceux en activité, des locaux vacants.

Lorsque cela a été possible, les parties communes ont-elles aussi été inspectées. Il faut
cependant noter que cette approche reste sujette à la subjectivité de l’enquêtrice, et peut donc
être faussée. De plus, le relevé ayant été réalisé les 5,6 et 7 septembre, soit en fin de période
estivale, certaines résidences secondaires étaient encore potentiellement occupées alors qu’elles
ne le sont pas tout au long de l’année.
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➢ Une majorité de maisons de ville
391 parcelles ont fait l’objet d’un relevé sur le centre bourg des Vans. Dans ces parcelles, 344
bâtiments d’habitations ont été recensés (hors bâtiment public, transformateur EDF, hôtels,
bâtiments religieux et garage).
Parmi ces 344 bâtiments 179 sont des maisons ou maisons de ville, soit 53% des bâtiments
d’habitation recensés. Le reste (47%) est composé d’immeubles d’habitat collectif, soit 159
bâtiments. (Les 6 autres bâtiments sont classés en ruines et il est impossible de savoir s’il
s’agissait d’immeubles collectifs ou de maisons individuelles). L’analyse qui suit portent
exclusivement sur les parcelles contenant ces 338 bâtiments d’habitation.
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➢ Un bâti en état moyen de manière générale
Lors du relevé, l’état général des bâtiments a été noté en fonction de leur aspect extérieur
général, en tenant compte à la fois de l’état des façades, des menuiseries, et de l’aspect général
dégagé par le bâtiment.

Les parcelles abritant un bâti en état moyen sont les plus nombreuses : 128 bâtiments, soit 37%
des bâtiments relevés. Suivent de très près les

2%

bâtiments en bon état, au nombre de 120, soit
35% des bâtiments relevés. 15% des bâtiments

bon

15%
35%

relevés sont également en très bon état. Enfin le
bâti en mauvais et très mauvais état ne
représente finalement que 17%.

mauvais
moyen

37%

très bon
11%

très mauvais

Lors du relevé de terrain, 13 parcelles ont été
identifiées comme abritant potentiellement une situation d’indignité, soit 3% du total des
parcelles relevées.
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➢ La suspicion de vacance
Le phénomène de vacance est un problème récurrent sur le centre-bourg des Vans et ce pour
des raisons à la fois architecturales, mais aussi dû à un manque d’entretien et un désintérêt
envers ce bâti moyenâgeux.
Sur les 344 bâtiments relevés, 46 sont suspectés d’être partiellement vacant (14%), cela
s’applique surtout aux logements collectifs lorsque certains étages paraissent habités et d’autres
non. Ensuite, 86 de ces bâtiments sont suspectés d’être entièrement vacants (25%). Il reste donc
207 bâtiments occupés, soit 61% des bâtiments relevés sur le centre-bourg.

Réalisation : Irène Nénot
Source : Relevé du bâti
Septembre 2017

Parmi les causes de la vacance, deux sont apparues comme évidentes lors du relevé de terrain :
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 L’architecture moyenâgeuse : les ruelles piétonnes du centre-ville sont
particulièrement contraignantes de par leur étroitesse. Les bâtiments y sont imbriqués
les uns dans les autres. A l’inverse, plus on s’éloigne du centre-bourg, plus les rues
s’agrandissent, les parcelles également avec le plus souvent un extérieur. Cette
typologie de l’aménagement urbain est
également contraignante pour renforcer
l’accessibilité du centre et son habitabilité. La
plupart des logements reçoivent peu de
luminosité, dû à l’étroitesse des ruelles, et ne
possèdent pas d’extérieur. Deux points qui
diminuent fortement la demande pour ces
logements, et explique leur abandon partiel de la
part des propriétaires. C’est une offre locative
qui ne rencontre pas de public.
 L’état du bâti : sur les 40 bâtiments recensés
comme étant en mauvais ou très mauvais état, 22
sont entièrement vacants, et 7 partiellement
vacants. Sur les 128 bâtiments en état moyen, 41
sont entièrement vacants et 23 partiellement.
Une partie de la vacance peut donc s’expliquer
par la corrélation entre l’état du bâti et la vacance. En effet, les ¾ des bâtiments en
mauvais état sont vacants et la moitié de ceux en état moyen le sont également. Un
entretien et une rénovation de ces bâtiments pourrait permettre d’augmenter le nombre
de logements décents disponible sur le centre-ville des Vans. Mais la vacance ne peut
être uniquement expliquée qu’à travers le prisme de l’état du bâti car de nombreux
logements en bon état et en très bon état sont également vacants ou partiellement vacants
(respectivement 33 sur 119 et 6 sur 52).
D’après le relevé de terrain, ce sont ainsi donc 39% (132) des bâtiments relevés qui sont
suspectés d’être entièrement ou partiellement vacants.

➢ Etat extérieur (façades et menuiseries)
L’appréciation de l’état extérieur du bâti s’est faite via deux critères :
-
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L’état général des façades
L’état général des menuiseries (fenêtres + volets)

o L’état des façades

Sur les 344 bâtiments relevés, 161, soit près de 50% ont des façades en bon à très bon état,
tandis que seulement 37 ont des façades en mauvais ou très mauvais état, d’apparences sale ou
très sale. Les bâtiments restants ont des façades en état moyen. Une opération permettant un
ravalement de façades sur au minimum les 37 façades identifiées comme sale ou très sale,
améliorerait l’apparence général du centre-ville, d’autant que ces 37 bâtiments sont
majoritairement situés dans les ruelles moyenâgeuses où les touristes se promènent l’été.
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o L’état des menuiseries

Réalisation : Irène
Nénot
Source : Relevé du
bâti
Septembre 2017

Lors du relevé de terrain, l’état des menuiseries a aussi pu être observé. Un classement en 5
catégories (ci-dessus décrit dans la légende) a permis de distinguer les différentes situations.
Sur les 344 bâtiments relevés 23 ont des vitres cassées ou en très mauvais état et des volets
absents ou en mauvais état, 49 autres ont du simple vitrage et des volets absents ou en mauvais
état, soit 72 bâtiments ayant des menuiseries dans un état nécessitant des travaux. 90 sont
classés en catégorie moyenne, 116 en bon état, et seuls 66 des bâtiments possèdent à la fois des
volets en bon état et du double vitrage.

➢ Parties communes
Lorsque cela a été possible, les parties communes ont-elles aussi été inspectées. Sur les 159
immeubles collectifs, 28 parties communes ont pu être visitées, soit 18% d’entre elles. Les
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données présentées ici sont donc à relativiser à la vue du faible nombre de parties communes
visitées.
Sur ces 28 parties communes, 12 sont classés en bien et très bien, 2 en mauvais et 14 en état
moyen. Il est ici aussi important de noter qu’aucune partie commune visitée ne comportait
d’ascenseur, et que les escaliers étaient souvent en colimaçon. Ce type d’architecture n’est pas
adaptée aux personnes âgées qui sont de nos jours les plus gros demandeurs de logements en
centre-ville.
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➢ L’état de l’activité commerciale
161 rez-de-chaussée commerciaux ont été relevés dans le centre-bourg des Vans. Cette activité
commerciale est principalement localisée autour des places qui structurent le cœur du centrebourg : la place Léopold Ollier, la place Henri Thibon et la place de la fontaine, et dans les deux
principales ruelles piétonnes : rue du marché et rue droite.

Réalisation :

Irène

Nénot
Source : Relevé du bâti
Septembre 2017

Le relevé de terrain a également permis de distinguer les locaux en activité de ceux vacants.
Sur les 161 rez-de-chaussée relevés seuls 12 sont vacants, soit 7% des rez-de-chaussée
commerciaux. Il est donc possible de conclure que l’activité commerciale aux Vans est forte et
dynamique. (Attention cependant, le relevé ayant été effectuée au mois de Septembre, de
nombreux commerces ouverts à cette période ne le sont pas nécessairement tout au long de
l’année, en effet, beaucoup de commerces ouvrent uniquement pendant la période estivale).
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