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INTRODUCTION 



L’ÉLABORATION DU PLH : QUEL CADRE RÈGLEMENTAIRE ET 
MÉTHODOLOGIQUE ? 
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La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
(CAMGS) élabore son premier Programme Local de
l’Habitat (PLH). La CAMGS est issue de la fusion en
2013 des deux Communautés de Communes de Bar-le-
Duc et Centre Ornain.

Document stratégique et opérationnel, le PLH a
vocation à présenter les orientations définies par les
élus en matière de politique de l’habitat. Celles-ci
doivent par ailleurs être déclinées en actions traduites en
moyens humains et financiers. Le PLH s’inscrit ainsi
dans la définition d’un projet de développement global et
partagé à l’échelle de la Communauté d’Agglomération.

Sur la base d’une analyse des besoins de la population
du territoire et de la population accueillie, le PLH définit
ainsi des principes partagés pour le développement
d’une offre de logement équilibrée et diversifiée
dans le parc neuf comme dans le parc existant. Le
PLH vise ainsi à identifier et développer les synergies
entre les 33 communes du territoire tout en s’appuyant
sur les spécificités et projets communaux.

Article L302-1 du Code de la Construction et de

l’Habitation

« Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de

six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à

répondre aux besoins en logements et en hébergement, à

favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à

améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes

handicapées en assurant entre les communes et entre les

quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et

diversifiée de l'offre de logements.

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution

démographique et économique, de l'évaluation des besoins

des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports,

des équipements publics, de la nécessité de lutter contre

l'étalement urbain et des options d'aménagement

déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le

schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan

départemental d'action pour le logement et l'hébergement

des personnes défavorisées, du schéma départemental

d'accueil des gens du voyage. »



DANS QUEL ENVIRONNEMENT S’INSCRIT LE PLH ?
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En tant que document stratégique, le Programme
Local de l’Habitat (PLH) doit s’inscrire en
cohérence avec les politiques conduites à
une échelle départementale, supra
intercommunale ou communale et avec les
politiques sectorielles du territoire, de façon à
devenir un maillon de l’expression d’un projet
de territoire.

Conformément aux dispositions de l’article L.122-
1-15 du code de l'urbanisme, le PLH doit être
compatible avec les dispositions du SCoT. Le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du
Pays Barrois élaboré en 2014 couvre un territoire
composé de 124 communes appartenant à 7
EPCI. Environ la moitié de la population du Pays
Barrois est concentrée dans la Communauté
d’Agglomération de la Meuse Grand Sud.

Le PLH doit également prendre en compte les
objectifs définis dans le cadre des autres
documents directeurs intercommunaux ou
supra intercommunaux : le Plan Climat-Air-
Energie Territorial (PCAET), le Plan
Départemental de l’Habitat (PDH), le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) et le Schéma d’accueil des gens du
voyage (SDAGV) notamment.

PLH

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

/ Cartes communales / Règlement 

national d’urbanisme 

En cas d’incompatibilité, le PLU 

devra être révisé dans un délai de 

3 ans maximum.

Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays Barrois 

(SCoT)

• Schéma Départemental 

d’Accueil des Gens du Voyage

• Plan Départemental d’Action 

pour le Logement et 

l’Hébergement des personnes 

défavorisées

• Plan Départemental de l’Habitat

• Le Contrat de ville et le 

Programme d’Action Cœur de 

ville

• Le PCAET (Plan Climat-Air-

Energie Territorial)

• La règlementation et les 

réformes nationales 

Est 

compatible
Prend en compte

Est compatible

OCTOBRE 2021



QUELS ENJEUX DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU FUTUR PLH ?

OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 6

Des enjeux déjà mis en avant dans d’autres documents comme le SCoT sont encore aujourd’hui des enjeux de premier plan : c’est le
cas de l’attractivité résidentielle limitée, mais aussi du phénomène de vieillissement très marqué sur le territoire. Ce dernier est
notamment lié aux départs de jeunes qui alimentent dans le même temps un déficit migratoire important. Ce vieillissement
sous-entend des problématiques importantes comme l’adaptation des logements pour des personnes âgées, isolées et fragiles.
L’affirmation des polarités (Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois), qui affichent toujours une attractivité résidentielle réduite, constitue
également un enjeu toujours prégnant. Enfin, le réinvestissement de l’habitat et du tissu urbain existants demeure une priorité
qui fait d’ailleurs l’objet d’une étude dédiée : l’étude pré-opérationnelle d’OPAH.

Le Dans le diagnostic du PLH

Etant le premier PLH du territoire, il doit pouvoir mettre en avant des enjeux jusqu’à présent peu étudiés :

- Premièrement la perte démographique ne signifie pas absence de besoin en logements sur le territoire : quels publics
expriment des besoins aujourd’hui mal ou non satisfaits ?

- Ensuite, les flux avec les intercommunalités voisines semblent prononcés : que nous disent les migrations résidentielles des
leviers ou freins à l’attractivité de la CAMGS ? Dans quelle mesure le développement économique peut constituer un facteur
de redynamisation du territoire à travers la fidélisation des actifs travaillant sur l’agglomération mais résidant dans une
intercommunalité voisine ?

- Les facteurs expliquant la faible attractivité doivent aussi être explicités : comment orienter la production de logements neufs pour
mieux répondre aux besoins et attentes des ménages ? Comment mobiliser l’habitat et le tissu urbain existants en soutien au
développement résidentiel à travers une stratégie de recyclage du parc vacant, le changement de vocation des biens bâtis… ?
Quels enjeux de transformation du parc existant, notamment social, pour l’adapter aux occupants ?

- Enfin au regard des évolutions démographiques et sociétales des enjeux de fluidification des parcours résidentiels
apparaissent et se font plus prégnants, en particulier : les jeunes notamment précarisés, les familles (avec une préoccupation
accrue pour les familles pauvres et monoparentales) et les personnes âgées (parfois isolées et fragiles).

ENJEUX DÉJÀ 

ÉTABLIS
Les enjeux déjà connus sur le territoire

ENJEUX 

APPROFONDIS
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EN LOGEMENTS



LES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET LEURS 
EFFETS SUR LES BESOINS EN LOGEMENTS
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- L’armature territoriale (définie dans le cadre du

SCoT) et les relations entre les 33 communes

du territoire

- Les dynamiques de développement à

l’œuvre sur la CAMGS et les liens entre

l’intercommunalité et les territoires

l’environnement

- A l’échelle infracommunautaire, les

disparités en matière de vocations socio-

résidentielles en fonction des types de

communes et des secteurs géographiques

de l'agglomération

- Le niveau de fragilité de la population et ses

effets sur les besoins en logements

L’organisation du territoire : l’armature du

SCoT, une grille de lecture pertinente

Un territoire marqué par des disparités 

socio-économiques importantes entre les 

communes 

Les moteurs du  développement territorial, 

état des lieux et prospective  

1

3

2

Les investigations conduites L’organisation du chapitre
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L’organisation du 
territoire : 
armature du SCoT
et armature du 
PLH



L’ORGANISATION TERRITORIALE DU TERRITOIRE SELON L’ARMATURE 
DÉFINIES DANS LE SCOT DU PAYS BARROIS 
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Le territoire compte, selon l’armature du SCoT :

- Un cœur urbain centré sur Bar-le-Duc et intégrant les
communes de la première couronne de la ville-centre qui
concentrent la population, les emplois, les équipements et
les services structurants ;

- Le pôle intermédiaire de Ligny-en-Barrois qui concentre
également une population relativement importante, les
emplois et équipements ;

- Deux communes classées en pôles de proximité, en
périphérie de Ligny-en-Barrois et deux autres considérées
comme des pôles locaux ;

- Toutes les autres communes sont classées comme des
bourgs et villages.

Même si le territoire est polarisé autours de deux centralités,
son attractivité repose en grande partie sur quelques villages,
du fait du cadre de vie qu’ils offrent et de la possibilité d’y
faire construire du logement individuel à bas coût. Une
recomposition des dynamiques territoriales potentielle est à
prévoir du fait du projet CIGEO de Bure, elle doit être
anticipée afin que le projet ait un réel impact sur l’attractivité
territoriale.

La philosophie du SCoT – extrait du PADD
Cette armature urbaine correspond à l’organisation souhaitée pour le territoire à l’horizon 2030, dans la perspective du
renforcement du maillage du Pays Barrois par ses villes et ses bourgs. La définition de cette armature a été constituée selon une
méthodologie en deux temps :
1. Le repérage de l’armature urbaine actuelle du Pays Barrois, sur la base de la répartition de la population sur le territoire et du
niveau de présence de services à la population ;
2. Une hiérarchisation de l’armature urbaine souhaitée en 2030, correspondant à un territoire davantage structuré autour de ses
villes et de ses axes de transport, et intégrant le développement prévisible du secteur de Cigéo.

Source : DOO du SCoT du Pays Barrois
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L’ORGANISATION TERRITORIALE DU TERRITOIRE SELON L’ARMATURE 
DÉFINIES DANS LE SCOT DU PAYS BARROIS 

Le diagnostic se base sur une approche
comparative des dynamiques de la
CAMGS par rapport à celles du
département de la Meuse et de la Région
Grand Est.

Afin d’analyser les dynamiques
différenciées au sein de la CAMGS,
plusieurs échelles territoriales ont été
retenues correspondant à l’armature
territoriale du SCoT du Pays Barrois, qui
s’organise autour des groupes de
communes suivants :

- Un cœur urbain centré sur Bar-le-Duc et
intégrant les communes de la première
couronne de la ville-centre qui
concentrent la population, les emplois,
les équipements et les services
structurants ;

- Le pôle intermédiaire de Ligny-en-
Barrois qui concentre également une
population relativement importante, les
emplois et équipements ;

- Deux communes classées en pôles de
proximité, en périphérie de Ligny-en-
Barrois et deux autres considérées
comme des pôles locaux ;

- Toutes les autres communes sont
classées comme des bourgs et
villages.
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UNE ARMATURE URBAINE CONFIRMÉE PAR LE MAILLAGE TERRITORIAL 
DE L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS

- Des équipements numériquement concentrés dans les deux polarités.

- Une part d’équipements supérieurs et intermédiaires plus importante dans les polarités et dans le cœur urbain que dans les autres
communes du territoire.

- La présence d’équipements supérieurs procure une capacité de rayonnement plus importante aux communes qui en possèdent. Cela
conforte donc leur rôle dans l’organisation territoriale.

- De même, le rôle des pôles locaux est confirmé par le nombre et les typologies d’équipements dont ils disposent

- Les bourgs et villages disposent pour la plupart d’équipement de proximité (à l’exception de Saint-Armand-sur-Ornain), bien que
l’offre soit limitée

Focus méthodologique

Pour la Base permanente des équipements 2019

(INSEE), les équipements retenus se répartissent en

trois gammes :

• la gamme de proximité regroupe des services qui

sont présents dans le plus grand nombre de

communes. Elle se concentre sur seulement 27

services différents, mais aux implantations

nombreuses (1,7 million de points d’accès). Y

figurent par exemple les artisans du bâtiment, les

boulangeries, les médecins généralistes, les

terrains de grands jeux ;

• la gamme intermédiaire comprend, par exemple,

les banques, les laboratoires d’analyses

médicales ou les piscines ouvertes au public ;

• la gamme supérieure rassemble des commerces

tels que les poissonneries ou les hypermarchés,

les services d’urgences médicales ou les

cinémas. Ils sont plus rarement implantés et plus

souvent situés dans les principales villes que les

services de la gamme de proximité.
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Les moteurs du  
développement 
territorial, état des 
lieux et 
prospective  



UN DÉFICIT D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE LIÉ À PLUSIEURS FACTEURS
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Le territoire de la CAMGS est marqué par un déficit
d’attractivité qui tient à plusieurs facteurs de fragilité :

- Une dynamique globale d’érosion démographique au
sein de la région Grand Est, liée notamment aux
dynamiques économiques ;

- Une dynamique de désindustrialisation et de perte
d’emplois au sein de la CAMGS qui conduit au départ
d’une partie de la population active ;

- Une position relativement excentrée par rapport aux
axes de transport Nord-Est européens :

o L’autoroute A4 est à plus de 40 km de Bar-le-Duc ;

o La création de la gare Meuse TGV (située à 30 km
de Bar-le-Duc et relié à la gare de Bar-le-Duc par
une navette) a eu des conséquence en terme de
diminution de l’offre ferroviaire vers Paris et
Strasbourg ;

o Un certain éloignement des polarités voisines
(Reims, Strasbourg, Nancy) ;

- Une couverture numérique limitée, notamment au sein
des communes rurales ;

- Un parc de logements en partie inadapté aux attentes
des actifs (manque de logements locatifs) qui peut
constituer un frein aux installations sur le territoire ;

- Des atouts et un cadre de vie de grande qualité
insuffisamment mis en valeur (patrimoine architectural
et bâti des centres anciens, vallée de l’Ornain, coteaux,
…). Les enjeux pour le PLH :

→ Une politique du logement qui doit être articulée à la politique

globale d’aménagement du territoire en faveur du

désenclavement du territoire et du renforcement de son

dynamisme économique



LE DÉSENCLAVEMENT DU TERRITOIRE, CONDITION AU RENFORCEMENT 
DE SON ATTRACTIVITÉ 
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Plusieurs projets en cours doivent permettre de désenclaver le
territoire de la CAMGS :

- L’aménagement en deux fois deux voies de la RN135 avec
le contournement des bourgs de Velaines et de Tronville-en-
Barrois à court terme (première tranche prévue au contrat de
plan État-Région 2015-2020) ;

- Le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomération (commencé en
2015 avec Bar-le-Duc, qui doit se poursuivre jusqu’en 2024).

De plus, le SCoT du Pays Barrois prévoit :

- La valorisation du canal de la Marne au Rhin pour le
transport de fret et de matériaux de chantier en favorisant
notamment les réserves foncières aux abords des ports
existant de Velaines et Menaucourt ;

- Le renforcement de l’offre ferrée par des liaisons directes
entre Bar-le-Duc et Nancy, Châlons-en-Champagne, Vitry-le-
François et Metz ;

- La réouverture de la gare de Ligny-en-Barrois et le
renforcement du rôle de la gare de Nançois / Tronville afin
d’améliorer les dessertes ferroviaires locales.

Source : étude de stratégie foncière – septembre 2018



UN RÉSEAU DE TRANSPORTS CONCENTRÉ DANS LES POLARITÉS ET 
SUR L’AXE BAR-LE-DUC – LIGNY-EN-BARROIS
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Une offre ferroviaire limitée

- Le territoire est desservi par deux lignes de TER
(L29 Nancy-Bar-le-Duc- Paris Est et L28 Metz- Bar-
le-Duc – Paris Est).

- Deux lignes aux fréquences relativement réduites,
avec néanmoins une fréquence renforcée pour la
L29 en heure de pointe.

- Cependant, le territoire est situé non loin de la
Gare de Meuse TGV (commune des Trois-
Domaines), accessible depuis Paris Est en 1h (3
allers retours quotidiens) et Strasbourg en 1h30 (2
allers retours quotidiens). Cette gare est reliée à
Bar-le-Duc par la Voie de la Liberté, et par une
navette routière (30 minutes de trajet depuis la gare
de Bar-le-Duc).

- Un réseau TER permettant de relier Bar-le-Duc et
d’autres villes importantes du département
(Verdun, Saint Dizier notamment) avec 7 lignes du
réseau FLUO 55 Grand Est (TER)

Un réseau de transports collectifs relativement
développé permettant une ouverture sur les
polarités voisines et renforçant l’axe Bar-le-Duc –
Ligny-en-Barrois

- Un réseau de bus de la CAMGS, TUB comprenant
4 lignes régulières, 18 lignes scolaires et un service
de transport à la demande, ainsi qu’un service de
location de vélos. Les lignes régulières desservent
principalement les pôles principaux de l’EPCI,
tandis que le transport à la demande permet une
couverture du territoire (logique de rabattement).



LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, UN LEVIER DE REDYNAMISATION DU 
TERRITOIRE 
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L’implantation du site CIGEO prévu à
Bure, à proximité de la CAMGS, va
entraîner un grand nombre de création
d’emplois et donc l’installation d’actifs.

La CAMGS se situant à une certaine
distance du site, l’impact peut y être
potentiellement limité en termes d’accueil
de nouveaux habitants.

Cependant, les communes situées au
Sud-Est du territoire, à proximité du
site, peuvent bénéficier davantage de
l’installation de ménages, notamment :

- Des ouvriers, le temps des travaux ;

- Les futurs actifs employés au sein du
site.

Les enjeux pour le PLH :

→ Anticiper les besoins en logements générés

par le site CIGEO

→ Au-delà de CIGEO, s’appuyer sur les

dynamiques de développement territorial

pour renforcer l’attractivité du territoire



UNE BAISSE DE LA POPULATION NE SIGNIFIANT PAS L’ABSENCE DE 
BESOINS EN LOGEMENTS 
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Depuis les années 1980, le territoire connaît une baisse
continue de sa population. En effet, entre 1982 et 2016,
le territoire a perdu 6 365 habitants, la population a donc
baissé de 0.5% en moyenne chaque année sur cette
période.

Les paramètres explicatifs de cette décroissance sont
multiples et évolutifs :

- Le solde naturel baisse depuis les années 1970 mais il
n’est devenu négatif qu’à partir de 2006. Ce déficit
témoigne du vieillissement de la population.

- Le solde migratoire est négatif depuis plus longtemps :
après une période de résorption du déficit au cours des
années 90 et 2000, à partir de 2011, les départs des
habitants de la CAMGS se sont à nouveau accrus.
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Les enjeux pour le PLH :

→ Des besoins quantitatifs en logements limités, du fait

de la déprise démographique, mais des besoins

qualitatifs émanant des habitants du territoire ;

→ Un enjeu de développement d’une offre en

logements plus diversifiée pour attirer de nouveaux

habitants, notamment des actifs, en lien avec les

projets de développement de la CAMGS et inscrire

les habitants actuels dans des parcours résidentiels

ascendants



DES DISPARITÉS TERRITORIALES EN TERMES DE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE
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Les dynamiques de croissance démographique sont
globalement faibles mais différenciées selon les
communes :

- Une désaffection des polarités et notamment des
centres anciens, du fait d’une offre en logements
inadaptée : Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois ont perdu des
habitants entre 2006 et 2016 ;

- Les communes du cœur urbain sont celles où la
déprise est la plus tangible, même si elles regroupent
encore aujourd’hui près des deux tiers des habitants de la
CAMGS ;

- Les bourgs et les villages sont les communes les plus
dynamiques du territoire, elles ont progressivement
gagné des habitants et maintiennent actuellement une
population plutôt stable :

• Certaines communes (Robert-Espagne, Nant-le-
Grand, Loisey, Vavincourt et Val d’Ornain)
bénéficient de l’installation de ménages plus
jeunes et du desserrement des villes de la
CAMGS ;

• Certaines communes (Chardogne, Menaucourt et
Naix-aux-Forges) semblent davantage bénéficier de
l’installation de retraités.

Source : Etude pré-opérationnelle réalisée par la CAL SOLIHA 54 2019
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Les enjeux pour le PLH :

→ Tendre vers un rééquilibrage des dynamiques
sociodémographiques et vers le renforcement du poids
des centralités, concurrencées par les villages et
bourgs alentour



DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT UNE ATTRACTIVITÉ FRAGILE 
DU TERRITOIRE
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Entre 2015 et 2016, la CAMGS a accueilli davantage d’habitants qu’elle n’en a vu partir : 1 628 s’y sont installés tandis que 1
349 personnes ont quitté le territoire. Cependant, cette tendance sur la seule année 2015 – 2016 doit être analysée avec
prudence étant donné la dynamique globale de déficit migratoire observée durant la période 2011-2016 ayant entrainé une
diminution de la population.

Les ménages s’étant installés sur le territoire sont principalement issus de la CAMGS (1 215 ménages) mais également d’autres
communes du département (759) et d’autres départements (783). Cependant, les flux migratoires sont notamment déficitaires
par rapport avec les communes situées hors département, traduisant ainsi des mouvements vers les autres EPCI du
département.

Le solde migratoire est positif pour la plupart des classes d’âge à l’exception des 15 – 19 ans (en lien avec les départs pour
les études), des 65-69 ans (l’âge du passage à la retraite) et des plus de 90 ans (entrées en EHPAD notamment).
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1 215 personnes 

venues d’autres 

communes de la CA : 

Personnes mobiles au 

sein de l’agglomération 

: Loisey et Bar-le-Duc 

sont les deux 

communes ayant attiré 

le plus de personnes 

(respectivement 298 et 

272 personnes)

759 personnes venues 

d’autres communes du 

55 : 253 personnes 

venues de la CC des 

Portes de Meuse et 171 

de la CC du Pays de 

Revigny-sur-Ornain
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Répartition des personnes mobiles entre 2015 et 2016

1 215 personnes 

parties au sein 

d’autres communes 

de la CA : Personnes 

mobiles au sein de 

l’agglomération : Bar-

le-Duc et Culey sont 

les deux communes 

ayant connu le plus 

d’émigrations 

(respectivement 296 et 

293 personnes)

Autres départements : 

116 personnes venues 

de la Métropole du 

Grand Nancy et 69 de la 

CA de Saint-Dizier Der 

et Blaise

86 personnes venues 

de l’étranger

503 personnes ont 

quitté la CA et sont 

installées au sein 

d’autres commune 

du 55 (dont 126 ont 

sein de la CC des 

portes de Meuse)

846 personnes ont 

quitté la CA et sont 

installées au sein d’un 

autre département 

(dont 143 ont sein de la 

Métropole du Grand 

Nancy)

Source : Insee, RGP 2016
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DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT DES BESOINS EN LOGEMENTS

NEORESIDENTS
(personnes non présentes en 

2015 mais habitant la CA en 

2016)

EMIGRANTS

(personnes habitant la CA en 

2015 mais plus en 2016)

SEDENTAIRES

(personnes présentes au sein de la CA en 2015 et en 2016)

44% des personnes sont 

propriétaires. 38% sont 

locataires du parc privé

70% des personnes occupent 

un logement individuel contre 

30% un logement collectif

25% des personnes habitent 

un logement construit avant 

1945. 11% résident dans un 

logement construit depuis 2006 

40% des personnes sont 

ouvriers ou employés

48% des personnes sont des 

couples avec enfant(s). 20% 

des personnes seules

Taille des ménages : 2,07

Age moyen : 34,0 ans

Mobiles au sein de la CA 
(ayant emménagé au sein 

d’une autre commune)

1 181 personnes

571 ménages

Non mobiles au sein de la CA 
(n’ayant pas changé de commune)

31 045 personnes

15 401 ménages

67% des personnes sont 

propriétaires. 17% sont 

locataires du parc HLM

71% des personnes occupent 

un logement individuel contre 

29% un logement collectif

31% des personnes habitent 

un logement construit entre 

1971 et 1990. 25% résident dans 

un logement construit avant 1945 

30% des personnes sont 

retraitées

38% des personnes sont des 

couples avec enfant(s). 29% 

des couples sans enfant

Taille des ménages : 2,02

Age moyen : 46,4 ans

49% des personnes sont 

locataires du parc privé. 26% sont 

locataires du parc HLM

55% des personnes occupent un 

logement collectif contre 45% un 

logement individuel

35% des personnes habitent un 

logement construit entre 1971 et 

1990. Seuls 6% résident dans un 

logement construit depuis 2006

42% des personnes 

appartiennent à la CSP « Autre »

42% des personnes sont des 

couples avec enfant(s). 22% des 

personnes seules

Taille des ménages : 2,29

Age moyen : 28,1 ans

(quel que soit le lieu d’origine 

en dehors de la CA)
1 483 personnes

647 ménages

(quel que soit le lieu de 

destination en dehors de la CA)
1 250 personnes

638 ménages

65% des personnes sont 

locataires du parc privé. 26% sont 

locataires du parc HLM

53% des personnes occupent un 

logement collectif contre 46% un 

logement individuel

35% des personnes habitent un 

logement construit entre 1971 et 

1990. 25% résident dans un 

logement construit avant 1945

40% des personnes 

appartiennent à la CSP « Autre » 

30% sont  ouvriers ou employés. 

32% des personnes sont des 

couples avec enfant(s). 29% des 

personnes seules

Taille des ménages : 1,96

Age moyen : 29,2 ans

Ménages débutant son parcours 

résidentiel sur le territoire

Ménages quittant le territoire pour 

des raisons liées aux logements 

ou à l’activité

Ménages effectuant un 

changement dans son 

parcours résidentiel

Ménages vieillissant sur le 

territoire

OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 
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Un départ important de locataires du parc privé pouvant traduire : 

- Une offre insuffisante d’un point de vue quantitatif ou inadaptée 

(formes urbaines, typologies…) 

- Un chaînon manquant qui décourage la réalisation du parcours 

résidentiel sur le territoire : des ménages à la recherche d’une 

étape dans leur parcours avant une acquisition potentielle. 

Une attractivité certaine vis-à-vis des familles jeunes, pouvant 

relever de plusieurs profils :

- Candidats potentiels à une primo-accession à court ou moyen 

terme

- Familles assez modestes (prégnance de la catégorie autres) 

s’inscrivant plutôt dans un parcours au sein du parc locatif 

Un enjeu de fidélisation des jeunes familles s’installant au sein de la 

CAMGS qui passe par la préservation voire le renforcement d’une 

offre susceptible de les maintenir : accession à la propriété, logements 

locatifs individuels… 



DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT DES BESOINS EN LOGEMENTS

OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 24

Plus de la moitié de mobiles au sein de la CA ne sont pas 

propriétaires. Ces ménages quittent souvent les polarités pour les 

communes plus rurales afin de s’installer dans un logement 

individuel (achat ou location)

Une part importante d’actifs et notamment d’employés et ouvriers 

parmi les mobiles au sein de la CA et une part importante de 

retraités parmi les non mobiles.

Près de la moitié des mobiles au sein de la CA sont des couples 

avec enfant(s). Ces ménages sont probablement à la recherche 

d’un logement plus grand dans une commune plus rurale où les prix 

pour une maison sont plus bas que dans les polarités et offrant un 

cadre de vie plus vert. 

Un enjeu de maintien des couples avec enfant(s) dans les polarités
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DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT DES BESOINS EN LOGEMENTS
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Zoom sur les flux résidentiels avec les EPCI limitrophes

Des ménages plus petits, plus jeunes, relevant 

de la CSP autres : une part non négligeable de 

jeunes quittant le territoire pour leurs études. 

Des marges de manœuvre faibles sur ces flux 

résidentiels.  
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DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT UNE ATTRACTIVITÉ FRAGILE DU 
TERRITOIRE

Entre 2015 et 2016, 259 personnes résidant au sein d’une
résidence principale sont venues s’installer à Bar-le-Duc en
provenance d’une autre commune de la CA. Ils représentent
22% des néorésidents de l’EPCI venant d’une autre
commune de la CA.

En parallèle, 286 personnes vivant au sein d’un ménage
ordinaire ont quitté la commune de Bar-le-Duc entre 2015 et
2016 pour une autre commune de la CA.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH OCTOBRE 2021

Zoom sur Bar-le-Duc

Des flux qui contribuent à une spécialisation sociale de la ville-

centre qui perd des ménages relativement jeunes, des familles 

ou familles en devenir, à la recherche d’une maison

A l’inverse Bar-le-Duc attire des petits ménages, 

essentiellement locataires et potentiellement précaires, à  la 

recherche d’un logement locatif, notamment social, le parc aidé 

de la CAMGS étant extrêmement concentré au sein des 

polarités 

Un enjeu de déspécialisation sociale de la ville-centre à travers le 

développement d’une offre d’habitat plus diversifiée
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Les enjeux pour l’élaboration du PLH :

→ Diversifier l’offre en logements afin de mieux répondre aux besoins des habitants présents sur le territoire et ainsi éviter leur

départ vers les EPCI voisins ;

→ Accompagner la diversification sur deux segments principalement : le parc locatif abordable et l’accession à la propriété à prix

maîtrisé ;

→ Fidéliser les jeunes ménages et les familles au sein des polarités (Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois), à travers le développement

d’une offre en accession notamment, afin de limiter leur spécialisation sociale et de renforcer la mixité sociale à l’échelle de

l’intercommunalité.



DES FLUX PENDULAIRES IMPORTANTS AVEC LES EPCI LIMITROPHES
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Au 1er janvier 2016, la CA de Bar-le-Duc - Sud
Meuse compte un peu plus de 13 500 actifs
occupés résidant sur le territoire (quel que soit
le lieu de travail). Le nombre d’emplois au lieu de
travail (actifs travaillant sur le territoire de la CA
quel que soit le lieu de résidence) s’élève à plus de
16 400, soit un indice de concentration de l’emploi
supérieur à 1.

Le territoire est concerné par de nombreux
déplacements domicile – travail : parmi les
16400 actifs travaillant au sein du territoire, 34%
résident au sein de leur commune de travail, 30%
résident en dehors et 36% résident en dehors de la
CA. Ainsi, environ 6 000 personnes travaillent sur
le territoire sans y résider, 74% d’entre eux
habitent dans un territoire limitrophe.

Les communes de Bar-le-Duc et de Ligny-en-
Barrois, qui concentrent la majorité des emplois,
sont concernées par une part particulièrement
faible d’actifs qui travaillent et résident au sein de
la commune.

L’inadaptation des logements aux attentes des
actifs peut expliquer ces flux pendulaires.

De plus, il a été souligné par certains partenaires
les difficultés de recrutement rencontrées par
certaines entreprises du fait notamment de
l’inadaptation du parc de logements.

Les enjeux pour le PLH :

→ Capter une partie des actifs qui travaillent actuellement sur le territoire

sans y habiter, à travers le développement d’une offre en logements

attractive. L’objectif est double :

- Activer ce levier pour accompagner le regain d’attractivité du

territoire ;

- Promouvoir un modèle territorial plus durable (en limitant les

déplacements) et préserver le cadre de vie.

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors

Données : Insee, RGP 2016

Traitement statistique & cartographique : Eneis by KPMG

Part des actifs travaillant 

au sein de la commune et  

y résidant en 2016, par 

commune (%)

EPCICommune

de 80,0 à 100,0

de 60,0 à 80,0

de 40,0 à 60,0

de 20,0 à 40,0

de 8,7 à 20,0

Les actifs travaillant 

sur la commune 

et y résidant
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Un territoire 
marqué par des 
disparités socio-
économiques 
importantes entre 
les communes 



DES MÉNAGES AUX REVENUS RELATIVEMENT MODESTES 
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- Le territoire est marqué par une part dominante
d’ouvriers et d’employés (35%), en lien avec son passé
industriel :

o Toutefois, comme dans beaucoup de territoires post
industriels, la CAMGS connait un glissement des
ouvriers vers les employés, du fait des mutations
économiques. Le poids de l’industrie diminue au
profit du secteur tertiaire et des services. Un léger
recul des cadres et des professions intermédiaires
est observé, ainsi qu’une légère progression de la
part de retraités.

- Les ménages du territoire possèdent des niveaux de
revenus relativement modestes : le revenu médian des
ménages du territoire est de 20 710 euros par UC, un
niveau inférieur à la médiane régionale (21 030€) mais
supérieur à la médiane départementale (19 890€) ;

- On observe de fortes disparités :

o Selon les statuts d’occupation : le revenu médian
était en 2016 de 10 716 euros pour les locataires du
parc HLM, 16 530 euros pour les locataires du
secteur privé et 23 254 euros pour les propriétaires
occupants.

o Selon les échelles territoriales et les secteurs
géographiques : la part des propriétaires
occupants très modestes est plus importante hors
du cœur urbain. Dans le même temps, les polarités
concentrent globalement une précarité plus forte
que les autres communes dans la mesure où elle
regroupent une grande partie du parc social et du
parc locatif privé, jouant un rôle de parc social de
fait.
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Les deux polarités de Ligny-en-Barrois et Bar-le-Duc
concentrent une majorité de ménages éligibles au
logement social et très social.

Les ménages ont globalement des revenus plus élevés
au sein des autres communes, ce qui témoigne de
l’installation hors des polarités des ménages les plus aisés,
et met en lumière l’enjeu de proposer une offre attractive et
plus diversifiée dans les polarités.

Cependant, les villages du territoire accueillent
également des ménages très modestes : hors polarités
(cœur urbain, pôles intermédiaire et de proximité), on
recense environ 2 000 ménages éligibles au logement
social. Ce constat invite à une vigilance particulière, compte
tenu :

- De la faible part de logements sociaux et, plus largement,
de logements locatifs soulignant de potentiels enjeux en
termes de soutenabilité financière;

- D’un niveau de services (sociaux, associations…) et
d’équipements de proximité limité, voire nul, impliquant
une difficile accessibilité à ces offres et, en cas de besoin,
un accompagnement social de ces ménages complexe.

Cela renvoie à un enjeu plus spécifique : les conditions de
vie de certaines personnes âgées, fragiles socialement et
économiquement, isolées qui résident dans des maisons
peu adaptées et éloignées des services et équipements.

Les niveaux de revenus des ménages

Les enjeux pour le PLH :

→ Produire une offre en logements abordables correspondant aux ressources des habitants du territoire

→ Veiller à un rééquilibrage de cette offre au sein des communes bien desservies en transports et bénéficiant d’équipements afin de

limiter la concentration des fragilités au sein des deux polarités

→ Porter une vigilance particulière aux conditions de vie des ménages modestes et très modestes au sein des communes rurales et,

si besoin, les accompagner vers un logement plus abordable



DES TERRITOIRES INFRACOMMUNAUTAIRES DIVERSEMENT EXPOSÉS À LA 
FRAGITÉ SOCIALE

OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 32

La constitution d’un indice

pour mettre en lumière la

prégnance des facteurs de

fragilité de la population et

positionner les communes les

unes par rapport aux autres.

Trois indicateurs composent

cet indice de fragilité sociale :

- La part des plus de 65

ans en 2016

- La part des familles

monoparentales

- La part Allocataires dont

le revenu est constitué à

100 % de prestations

sociales

Plusieurs typologies de

communes apparaissent :

• Les communes cumulant

les facteurs de fragilité

(deux à trois facteurs) ;

• Les communes fragiles sur

un des aspects ;

• Les communes faiblement

exposées à une forme de

fragilité sociale.



DES TERRITOIRES INFRACOMMUNAUTAIRES DIVERSEMENT EXPOSÉS À 
LA FRAGILITÉ SOCIALE
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SYNTHÈSE 
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Les constats :

• Une situation de déprise démographique qui génère des besoins quantitatifs limités en logements mais qualitatifs afin
d’accompagner les parcours résidentiels des habitants du territoire ;

• Un potentiel d’attractivité résidentielle non négligeable auprès d’actifs qui travaillent sur le territoire sans y vivre : près
d’un tiers des actifs travaillent sur le territoire sans y résider :

o Une dynamique qui peut être renforcée par l’implantation du site CIGEO à proximité de la CAMGS ;

• Des flux résidentiels importants avec les EPCI voisins correspondant à un certain nombre de départs des habitants du
territoire du fait, en partie, d’une offre plus attractive en logements (logements locatifs notamment) ;

• Des dynamiques de croissance démographique fortement différenciées selon les communes du territoire qui traduisent
des logiques de concurrence en matière d’offre de logements :

o Un développement qui bénéficie principalement aux communes rurales, notamment en périphérie de la CAMGS, qui attirent
des ménages plus jeunes et des familles, du fait d’une dynamique de production de logements récents ;

o Une dévitalisation et une spécialisation sociale des deux polarités de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois dans l’accueil de
ménages plus fragiles ;

o Des communes rurales en difficulté et confrontées à un vieillissement accru de leur population.

Les perspectives :

• Développer une offre en logements permettant d’accompagner les parcours résidentiels des habitants du territoire,
notamment les jeunes, les familles et les personnes âgées ;

• Diversifier l’offre existante afin d’attirer de nouveaux habitants sur le territoire, notamment des actifs qui y travaillent
sans y vivre ;

• Favoriser le rééquilibrage de l’offre en logements à l’échelle de l’intercommunalité afin de limiter les effets de
spécialisation sociale, à travers notamment :

o Le développement du parc locatif et abordable au sein des communes bien desservies ;

o La production d’une offre en accession abordable pour fidéliser les familles au sein des polarités, à travers le
réinvestissement du parc existant.



MIEUX ACCOMPAGNER ET 
FLUIDIFIER LES 
PARCOURS RÉSIDENTIELS 
DES HABITANTS DU 
TERRITOIRE



LES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET LEURS 
EFFETS SUR LES BESOINS EN LOGEMENTS
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Objectif global de ce chapitre : à travers des zooms

sur des profils types, faire émerger les enjeux de

fluidification des parcours résidentiels

- Les besoins liés au phénomène de

vieillissement de la population

- Les freins rencontrés par les publics jeunes

dans leur parcours résidentiel

- Les besoins des ménages précaires et/ou

en grandes difficultés sociales et les

perspectives quant au déploiement du

logement d’abord

Adapter l’offre de logements aux évolutions 

démographiques

Adapter l’offre de logements à la 

précarisation croissante de la société, en 

vue de prévenir les ruptures de parcours

Adapter l’offre de logements aux évolutions 

sociétales et à la diversification des 

modèles familiaux

1

3

2

Les investigations conduites L’organisation du chapitre



MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA COMPLEXITÉ ET LA DIVERSITÉ DES 
PARCOURS RÉSIDENTIELS
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Les parcours résidentiels ont très largement évolué au cours des dernières décennies. Alors que les trajectoires étaient assez
linéaires et suivaient globalement la progression en âge des ménages, on observe aujourd’hui une complexification des parcours
auxquels plusieurs facteurs contribuent :

- Les évolutions démographiques du territoire : le vieillissement de la population et le paradigme du maintien à domicile,
ainsi que les décohabitations des jeunes et leur insertion dans un parcours résidentiel invitent à anticiper les effets de ces besoins
en offre diversifiée et répartie sur le territoire, en particulier sur les polarités, de logements de petites typologies ;

- L’augmentation du nombre de séparations et de divorces au sein des couples alimentant également les besoins en logement
et invitant à repenser les modes d’habiter familiaux : familles monoparentales, garde partagée, familles recomposée, à prendre en
compte dans la politique de l’Habitat dans la perspective de maintenir les familles sur le territoire et sur les polarités ;

- Des revenus et statuts professionnels plus « élastiques » : alors que l’on postule que les revenus, des locataires comme des
accédants à la propriété, sont censés croître progressivement (dans des proportions variables), les évolutions du monde du travail
remettent en cause ce modèle. La sortie du salariat (auto-entreprenariat, intermittence, polyactivité…) d’une partie de la population
active en étant une des manifestations. Par ailleurs, le développement du travail précaire et l’augmentation du chômage viennent
fragiliser une partie des travailleurs, pour laquelle l’accès (ou le maintien) dans le logement devient plus difficile.

Autant d’évolutions qui appellent à élargir la palette des réponses apportées, par rapport à l’objet logement en tant que tel (typologies
évolutives et modulaires, formes urbaines…) mais aussi aux usages résidentiels et services associés au logement.
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Adapter l’offre de 
logements aux 
évolutions 
démographiques



DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES IMPLIQUANT UNE DIMINUTION DE 
LA TAILLE DES MÉNAGES
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Si la CAMGS se distingue par un profil familial, on observe une
tendance à la baisse de la part des ménages familiaux
(couples avec ou sans enfant(s)) dans la population totale.

À l’inverse, on observe une progression des ménages de petite
taille. Ainsi, sur la CAMGS, les ménages d’une personne
représentaient 38% des ménages en 2011 contre 40% en 2016
(soit 536 ménages supplémentaires). Les familles
monoparentales représentaient 8% des ménages en 2011 contre
9% en 2016.

Ces évolutions démographiques renvoient à plusieurs
phénomènes et induisent des besoins en logements spécifiques :

- Le vieillissement de la population (cf. diapositive suivante)
entraînant des besoins d’adaptation des logements ;

- Les décohabitations (départ des jeunes du domicile familial)
et les séparations familiales entraînant des besoins en
logements supplémentaires à population égale.

La part de personnes isolées est par ailleurs particulièrement
importante sur le cœur urbain, où elle représente 47% de la
population, alors qu’à l’inverse elle ne concerne que 25% des
ménages dans les bourgs et villages. Cela est à mettre en lien
avec le vieillissement plus marqué sur les communes pôles.
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Les enjeux pour le PLH :

→ Diversifier l’offre en logements et renforcer la part deq petits

logements (typologie et surface) notamment dans le parc

locatif



UNE DYNAMIQUE DE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION IMPORTANTE 
QUI DOIT ÊTRE ANTICIPÉE
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La part de personnes âgées de plus de 60 ans est plus importante sur le territoire de la CAMGS qu’à l’échelle
départementale et en augmentation : la part des ménages de plus de 65 ans est ainsi passée de 18% en 2006 à 23% en 2016. Elle
est appelée à connaître une forte augmentation à horizon 2050, selon les projections de l’INSEE.

Par ailleurs, si le vieillissement concerne l’ensemble des strates territoriales de manière relativement uniforme, les pôles
intermédiaires et de proximité comptent une part plus importante de ménages de plus de 60 ans : les pôles de Ligny, Tronville-
en-Barrois et Velaines sont ainsi particulièrement concernés.

Cette tendance globale génère des besoins en logements et ont/ auront un impact sur le parc de logements :

- Des besoins en logements adaptés pour les personnes en situation de perte d’autonomie et des interrogations sur les types
d’habitat à développer en fonction des contextes urbains, périurbains et ruraux. Afin de lever les freins à la poursuite des parcours
résidentiels des personnes âgées, une action de sensibilisation à l’adaptation à la perte d’autonomie est initiée sur le territoire par
le CMAL, avec le déploiement d’ateliers de sensibilisation, en partenariat avec les Instituts de Coordination Gérontologique ;

- Une dynamique de libération de nombreux logements, en lien avec les départs en EHPAD, veuvages ou décès, qui va soit se
traduire par un renouvellement de l’occupation, soit une augmentation de la vacance, deux phénomènes à anticiper.

26%

32%

28%

23%
25%

27%
25%

30%

35%
33%

27%
30% 31%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Cœur urbain Pôle intermédiaire Pôle de proximité Pôle local Bourgs et villages CA Meuse

Evolution de la part de la population de plus de 60 ans entre 2011 et 2016

2011 2016Source : Insee 2016



LES LOGIQUES DE PARCOURS RÉSIDENTIELS DES MÉNAGES ÂGÉS
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Quelques grandes tendances, observables à l’échelle nationale et locale, permettent de guider les analyses portées sur les parcours
résidentiels des séniors d’aujourd’hui et de demain :

- En lien avec la composition du parc de logements sur la CAMGS, les personnes âgées sont pour la plupart des ménages
propriétaires occupants, à l’image de la situation à l’échelle nationale ;

- Le maintien à domicile constitue une priorité des politiques nationales : les solutions en structures adaptées ne sont pas
suffisantes alors que le vieillissement de la population s’intensifie ;

- Rester chez soi est également un souhait majoritaire chez les séniors mais un frein psychologique demeure quant à
l’adaptation des logements pour les personnes âgées, se traduisant par une absence d’anticipation (voire un déni) des
difficultés, ou un refus de changer ses habitudes quotidiennes.

Il n’est pas possible de définir un parcours résidentiel type. Néanmoins, la situation familiale (veuvage, séparation tardive) et
professionnelle (passage à la retraite), ainsi que les tranches d’âge permettent d’affiner l’analyse des choix et parcours de ces
publics.



LES FACTEURS ET CRITÈRES DES PARCOURS RÉSIDENTIELS DES 
MÉNAGES ÂGÉS
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Plusieurs facteurs, en plus de l’âge et du niveau de dépendance, viennent conditionner le choix des séniors de rester ou de quitter
leur logement actuel.

Au-delà du logement en tant que tel, plusieurs critères guident le choix de partir relevant de deux enjeux principaux :

- La volonté d’éviter l’isolement à travers le maintien ou la recherche d’une sociabilité ;

- La recherche d’un environnement adapté et présentant notamment des espaces extérieurs et/ou de rencontre, une
proximité à la desserte en transports en commun et la présence de services (de santé notamment), équipements et
commerces.



UN DÉPARTEMENT RELATIVEMENT BIEN MAILLÉ EN STRUCTURES À 
DESTINATION DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
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Le territoire de la CAMGS possède une offre relativement développée à destination des personnes âgées dépendantes mais
moins fournie en matière d’hébergement pour les personnes âgées autonomes. En effet, le territoire compte une seule
résidence autonomie située à Bar-le-Duc.

Dans la perspective d’un vieillissement accru de la population, le développement de cette offre pour les personnes âgées autonomes
apparaît nécessaire. Plusieurs formes d’habitat peuvent être envisagés : les habitats regroupés, les petites unités de vie ou des
résidences intergénérationnelles.

Il est également identifié dans le Schéma départemental de l’autonomie l’enjeu d’assurer une offre en accueil de jour et
hébergement temporaire pour faciliter et anticiper les transitions domicile – établissement.

Source : Schéma départemental de l’autonomie
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Source : FINESS



UN DÉPARTEMENT BIEN MAILLÉ EN STRUCTURES À DESTINATION DES 
PERSONNES ÂGÉES MAIS DES RÉFLEXIONS À DÉVELOPPER

OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 44

Le maintien à domicile, qui constitue le souhait de
nombreuses personnes âgées, est un enjeu majeur
sur le territoire.

Le Département de la Meuse et le territoire de la
CAMGS sont couverts par un nombre important de
services d’aide et d’accompagnement à domicile
intervenant auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap (avec un fort taux
d’équipement en places de Services de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD) sur le Département à souligner.

Cependant, ces services se concentrent sur la réponse
aux besoins des personnes âgées. De plus, certains
dispositifs, tels que les Equipes Spécialisées Alzheimer
répondent à des besoins existants mais ne maillent pas
suffisamment le territoire.

Au-delà de la mise en œuvre des services d’aide à
domicile, l’accompagnement des personnes âgées
dans l’adaptation de leurs logements est un enjeu
majeur. Des aides seront mises en place dans le cadre
de la future Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH). Dans ce domaine, en lien avec les
Instituts Locaux de Coordination Gérontologique
(associations coordonnées au niveau du Département),
le CMAL met en place des ateliers, jeux, sorties et
réunions d’information sur l’adaptation du logement à la
perte d’autonomie.

À ce titre, la réflexion autour d’innovations –
technologiques, à même de permettre le maintien à
domicile dans de bonnes conditions fait partie des
priorités identifiées dans le Schéma départemental de
l’autonomie.

Source : Schéma départemental de l’autonomie



UN DÉPARTEMENT BIEN MAILLÉ EN STRUCTURES À DESTINATION DES 
PERSONNES ÂGÉES MAIS DES RÉFLEXIONS À DÉVELOPPER
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Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer l’accompagnement des personnes âgées/ et ou handicapées dans l’adaptation de leurs logements, au titre

notamment de l’OPAH ;

→ Développer l’offre en logements adaptés sur le territoire, au sein du parc social et de structures spécifiques (habitats regroupés,

petites unités de vie, résidences intergénérationnelles, …) ;

→ Renforcer l’accessibilité des espaces publics et du cadre bâti au sein des différentes communes du territoire ;

→ Anticiper et assurer la remobilisation des logements amenés à être libérés du fait du vieillissement de la population (départ vers

un logement adapté/ EHPAD ou décès).



DES PUBLICS JEUNES À MIEUX ACCOMPAGNER DANS LEURS PARCOURS 
RÉSIDENTIELS

OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 46

Les jeunes âgés entre 15 et 29 ans représentent 15% des habitants de la CAMGS, ce qui correspond en 2016 à une part
légèrement inférieure à celle de 2011 et à la moyenne départementale. Si la part de jeunes ménages est la plus importante au
sein du cœur urbain, elle est en diminution nette, ce qui traduit une difficulté croissante pour le territoire à maintenir ces profils,
et un enjeu d’accompagnement des jeunes dans l’accès à une offre adaptée à leurs besoins et attractive – financièrement et
qualitativement.

Les jeunes s’inscrivant dans un parcours classique recouvrent plusieurs types de profils :

- Les décohabitants ;

- Les jeunes actifs en mobilité professionnelle ;

- Les jeunes actif d’ores et déjà installés sur le territoire et poursuivant leur parcours résidentiel ;

- Les jeunes précaires, en emploi précaire ou sans emploi.

Les besoins en logements étudiants peuvent être amenés à augmenter au cours des prochaines années en lien avec la réflexion
(entre autres) du lycée agricole sur le développement de formations professionnalisantes.

Ces publics ont globalement des besoins en logements locatifs abordables (dans le parc privé ou social), de petite surface ou
proposant des modes d’habiter alternatifs (colocation intra ou intergénérationnelles, sous-location, location d’une chambre chez
l’habitant…).
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Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer l’offre en logements locatifs et en petites typologies / surfaces à destination des jeunes, à travers la requalification du

parc privé existant et la création d’une offre nouvelle



LES JEUNES EN DÉBUT DE PARCOURS AUX RESSOURCES LIMITÉES : 
DES TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES TRÈS CONTRAINTES, DES 
RISQUES DE RUPTURE AVÉRÉS
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Les jeunes, de leur première décohabitation à leur insertion dans le monde du travail, peuvent être confrontés à des situations qui
nécessitent le déploiement d’une offre de logements prenant mieux en compte leurs besoins : localisation (desserte en
transports en commun, proximité des pôles d’emploi), accessibilité financière (en particulier pour les jeunes non aidés par leur famille
et dont la situation professionnelle est instable), flexibilité (garantie, caution, etc.), typologie (petits logements autonomes ou grands
logements à partager), usages (présence de services de base très abordables), etc. Il est difficile de définir un parcours résidentiel
type. Néanmoins, trois étapes peuvent caractériser cette trajectoire vers le logement autonome :

- La première décohabitation : la France est l’un des pays européen où le départ des jeunes du foyer parental intervient le plus tôt:
des départs parfois précipités, avec une faible anticipation des futurs changements. Dans le cadre de la première décohabitation,
les jeunes et notamment les jeunes précaires accèdent en général soit à un logement du parc privé (potentiellement de faible
qualité sur les polarités du territoire, avec un parc locatif privé de petite typologie peu qualitatif sur Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois),
de type studio ou T2, soit à un logement temporaire (FJT, résidence sociale pour jeunes actifs, etc.) ;

- La re-cohabitation : la France est l’un des pays d’Europe où le maintien au domicile des parents apparaît le plus corrélé avec la
précarité de l’emploi des jeunes : la part des 18 – 34 ans vivant chez leurs parents et ayant un emploi précaire dépasse 50% en
France en 2008, contre 36% en moyenne dans l’UE ;

- L’accès à un logement autonome : pour les jeunes précaires, l’accès à un logement autonome, passe principalement par la
location d’un logement du parc privé, et la primo-accession à la propriété pour ceux ayant plus de moyens.

Les jeunes précaires se heurtent à trois grands freins dans leur parcours résidentiel : 

- La concurrence sur le marché immobilier. Celle-ci est à la fois intergénérationnelle (baisse globale de la taille des ménages) et 
intragénérationnelle (étudiants aidés par leurs parents, jeunes mieux insérés sur le marché du travail) ; 

- Une solvabilité nettement plus limitée que pour le reste de la population qui dissuade les bailleurs : outre la plus forte exposition 
des jeunes à la pauvreté, leur taux d’effort (lié à l’occupation d’un logement seul, petit donc avec un loyer au m² plus élevé) est 
généralement plus important (22% pour les moins de 25 ans contre 10,3% pour l’ensemble de la population, à l’échelle nationale) ;

- Un accès à l’information et, plus globalement, aux droits limité lié à l’absence d’ « antériorité locative » générant une fragilité 
vis-à-vis des pratiques abusives dans le parc privé, une méconnaissance de l’offre (le parc social par exemple), des dispositifs et 
aides (mobilisation de l’APL notamment), etc.

La crise sanitaire, et la crise économique qui en découle, constituent des facteurs supplémentaires de fragilisation des jeunes. En 
effet, la première conséquence d’une crise économique est l’absence de création d’emplois : ceux qui n’en ont pas sont logiquement 
les plus touchés. Le recul est insuffisant néanmoins l’impact sur les parcours résidentiels et, plus largement, de vie des jeunes (quel 
que soit le niveau d’étude) sera important. 



DES JEUNES PRÉCAIRES QUI POSSÈDENT DES BESOINS SPÉCIFIQUES
EN LOGEMENTS ET EN ACCOMPAGNEMENT
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Les jeunes sont particulièrement concernés par la précarité sur le
territoire de la CAMGS, du fait notamment des difficultés d’accès
à l’emploi. En effet, un chômeur sur cinq de la CAMGS a moins de
25 ans. Les jeunes sans emploi, identifiés comme au chômage
selon l’Insee, comptent en 2016 pour 13% de l’ensemble des
habitants âgés entre 15 et 24 ans de la CAMGS.

De ce fait, les moins de 30 ans sont très largement
surreprésentés parmi les publics vivant sous le seuil de pauvreté
en 2016 : en effet, près de 30% des moins de 30 ans vivent sous le
seuil de pauvreté et 35% à Bar-le-Duc.

L’accès au logement des jeunes précaires constitue une priorité
du Département, à double titre : la réponse aux besoins des publics
prioritaires définis dans le cadre du PDALHPD ou à plus grande
échelle du Plan Pauvreté. Cette priorité concerne notamment les
jeunes sans emploi ou en emploi précaire, ainsi que ceux faisant
face à une très grande précarité sans solution de repli,
notamment les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance.

La CAMGS compte plusieurs structures d’hébergement ou de
logement adapté à destination des ménages modestes,
notamment le FJT spécifiquement dédié au logement des jeunes (cf.
liste des structures p.55). De plus, un dispositif d’accompagnement
des jeunes dans la recherche de logement est mis en place sur le
territoire : Loj toit.
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Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer l’offre en logements avec un accompagnement social, en

cohérence avec le plan Logement d’abord, qui passe notamment par :

- Le développement du conventionnement dans le parc privé et

l’intermédiation locative au sein du parc privé en levant les

freins existants auprès des propriétaires bailleurs ;

- La production de logements très sociaux (PLAI et PLAI

adaptés), notamment en petites typologies.

→ Poursuivre l’accompagnement des jeunes dans la recherche de

logement, à travers les dispositifs tels que Loj Toit.
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Adapter l’offre de 
logements aux 
évolutions 
sociétales et à la 
diversification des 
modèles familiaux



LES FAMILLES, UN LEVIER DE MIXITÉ SOCIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE 
POUR LE TERRITOIRE
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Le territoire est concerné par une tendance à la baisse de la part
des ménages familiaux : si les familles comptaient pour 61% des
ménages en 2011 (dont 74% dans les bourgs et villages et 55%
dans le cœur urbain), elles représentent 59% des ménages en
2016 (dont 73% dans les bourgs et villages et 52% dans le cœur
urbain).
Les différences à l’échelle infraterritoriale sont importantes :

- Les pôles de proximité ont vu augmenter la part de couples
avec et sans enfants entre 2011 et 2016, tout comme les pôles
locaux (sauf pour les couples avec enfant dont la part a
légèrement diminué) ;

- Les communes du cœur urbain et le pôle intermédiaire
connaissent une baisse de la part des couples avec/ sans
enfant ;

- Les bourgs et villages ont connu une diminution très
significative de la part des couples avec enfants (un écart de 4
points entre 2011 et 2016). Cela est à mettre en lien avec une
augmentation de la part des familles monoparentales.

On observe en effet sur le territoire une dynamique de départ
des ménages familiaux des deux villes vers les pôles de petite
taille et les bourgs et villages (cf. partie I. sur les flux
résidentiels). La fidélisation des familles est un enjeu majeur
sur le territoire afin de contrebalancer la baisse démographique et
le vieillissement de la population.
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Les couples avec un ou deux enfants constituent la grande majorité des familles présentes sur le territoire, le « cœur de
cible » en matière de programmation résidentielle.

Si la part de grandes familles est très minoritaire au sein des familles de la CAMGS, la spécificité de leur composition
familiale implique de disposer d’une offre adaptée, en particulier à Ligny-en-Barrois et dans le cœur urbain où elles sont plus
représentées que dans les bourgs et villages ou pôle local.
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Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer l’attractivité des polarités mais également des bourgs et des villages auprès des familles à travers la production d’une

offre en logements adaptée (locatif et accession abordable notamment)

→ Cibler également les jeunes couples sans enfant correspondant à de potentielles familles en devenir, à travers une offre en

accession particulièrement abordable et flexible

→ Veiller au maintien d’une offre en grands logements familiaux (de qualité) au sein des polarités du territoire

Cœur de cible 

Des profils à 

fidéliser face au 

phénomène de 

concurrence 

observé (en interne 

et avec les EPCI 

limitrophes)



DES BESOINS EN LOGEMENTS CROISSANTS POUR LES FAMILLES 
MONOPARENTALES
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NB. Les familles monoparentales correspondant aux ménages où un
parent élève seul son/ ses enfants.

La part des familles monoparentales est en progression au sein de la
CAMGS, à l’image de la dynamique à l’échelle nationale. La
monoparentalité recouvre des situations diverses. Cependant, n’avoir
potentiellement qu’une seule source de revenus fragilise l’ensemble
des parents isolés. Outre une perte de revenu et d’économie d’échelle
liée à la fin de la vie commune (partage des frais fixes tels que loyer,
chauffage, électricité, etc.), ces familles sont aussi confrontées à des
difficultés organisationnelles plus grandes que celles des couples
avec enfants.

En termes de parcours résidentiel, plusieurs éléments interpellent
directement la Politique de l’Habitat sur la CAMGS :

- La rupture familiale génère une situation d’urgence et la nécessité
de trouver très rapidement une solution (renforcée par la présence
d’enfants) : cet état de fait se heurte au temps administratif peu
compatible avec cette notion d’urgence (processus d’attribution des
logements sociaux) ;

- La faible solvabilité d’une partie de ces ménages invite à penser
particulièrement la question de l’accessibilité financière de l’offre. Le
parc social et le parc locatif privé jouent, à ce titre, un rôle prépondérant
dans l’accueil de ces ménages, bien que la question de la part que
représentent les charges énergétiques dans le coût total du logement
puisse être importante selon les secteurs et l’état du bâti, avec des
ménages monoparentaux dont la vulnérabilité peut être aggravée par
une situation de précarité énergétique ;

- Plus le nombre d’enfants est important plus le parcours résidentiel
est complexe. A ce titre, l’accès au parc social est plus fluide pour les
petites familles monoparentales (un ou deux enfants).
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Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer l’offre en logements locatifs abordables et en accession à prix maîtrisé à destination des familles monoparentales ainsi

que leur accompagnement dans l’accès au parc existant (à travers les attributions de logements sociaux notamment)



OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 53

Adapter l’offre de 
logements à la 
précarisation 
croissante de la 
société, en vue de 
prévenir les 
ruptures de 
parcours
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Les situations de rupture avérée ou de vulnérabilité vis-à-vis du logement peuvent correspondre à deux types de publics : des
publics en grande difficulté pour se maintenir dans leur logement et des publics sans domicile.

Les personnes vulnérables vis-à-vis du logement peuvent être :

- Menacées d’expulsion et sans solution de repli ;

- Des personnes sortant d’institution (hospitalisées, en prison, etc.) ;

- Des jeunes isolés et sans ressources :

- Des personnes en logement insalubre irrémédiable ;

- Des personnes en cohabitation précaire.

Si les personnes sans domicile se caractérisent par des situations de forte précarité et l’absence d’un domicile fixe et stable, cette
catégorie recoupe plusieurs typologies de profils :

- Les personnes en situation de rue ;

- Les personnes vivant en squat, occupant un logement sans titre ou en bidonville, les personnes dormant dans un garage ;

- Les occupants de campings à l’année ;

- Les personnes en hébergement d’urgence dans le cadre de la veille hivernale ;

- Les personnes en hébergement d’urgence, d’insertion, de stabilisation.

Selon ces types de situations, le rapport à l’accès au logement n’est pas le même. Les publics à la rue se caractérisent par un
antécédent de parcours résidentiels très variés, et différentes capacités à « habiter » : elle peut être mise à mal par des conditions
règlementaires non remplies (titre de séjour), des ressources financières insuffisantes ou des consommations de psychotropes
représentant un frein.

De manière générale et plus spécifiquement dans la perspective du déploiement du Logement d’Abord, il s’agit de pouvoir favoriser
le maintien dans le logement des personnes vulnérables et l’accès à un logement autonome pour les publics sans domicile.
Cette ambition devra s’appuyer sur le développement d’une offre de logements très sociaux (PLAI) et PLAI adaptés et le
renforcement du parc social conventionné très social. Au-delà du logement en tant que tel, les actions d’accompagnement social
dans le logement devront être mises en place.

Pour les publics qui ne sont pas en mesure d’accéder directement à un logement autonome ou ne le désirant pas, il s’agira de
mobiliser un accompagnement personnalisé et adaptable, ou des solutions intermédiaires précédant le logement autonome.
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Le territoire est marqué par un certain nombre de situations de précarité du fait des niveaux de revenus limités des habitants, en
lien avec les difficultés d’accès à l’emploi sur le territoire. Les jeunes sont particulièrement vulnérables à la précarité (cf. P. 47).

Les personnes âgées, disposant de petites retraites, au sein des communes rurales notamment, sont également nombreuses.

De manière générale, les ménages précaires cumulent les facteurs de fragilisation :

- Ils sont logiquement exposés au risque de précarité énergétique voire d’habitat dégradé et indigne (cf. partie suivante « Un
enjeu d’adéquation du parc de logements à la demande »)

- La soutenabilité financière de leur situation peut, par ailleurs et quel que soit l’âge, questionne leur maintien dans le logement.
L’analyse du taux d’effort des ménages allocataires (données CAF 55) permet de mesurer l’ampleur des risques à l’échelle de
l’agglomération et des principales communes. De fait, si la part des ménages dont le taux d’effort est inférieur aux moyennes
départementale et nationale (grâce notamment aux prix immobiliers plus faibles) il n’en demeure pas moins que 15% des
allocataires CAF ont un taux d’effort supérieur à 30% de leur revenus soit 400 ménages, dont 256 dans le seul parc locatif social.

Une soutenabilité financière en question. Les locataires du parc privé concernés, plus spécifiquement, 

constituent des cibles privilégiées en vue d’un accès au parc social. En parallèle, les bailleurs louant à ces 

ménages représentent un potentiel en matière de développement du logement social. 
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Le territoire possède un certain nombre de structures en matière d’hébergement d’urgence et d’insertion et de logement
adapté toutes situées à Bar-le-Duc :

- Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Pôle d’intervention sociale, situé à Bar-le-Duc, qui offre 48 places
(dont 10 en hébergement d'urgence et 38 en hébergement d'insertion) ;

- Une maison relais de 38 places ;

- Un Centre d'Accueil des Demandeurs Asile (CADA) de 105 places ;

- Un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de 91 places.

Le plan Logement d’abord incite à la production et à la mobilisation de logements abordables et adaptés aux besoins des
personnes sans-abri ou mal logées à travers plusieurs leviers :

- Le développement des pensions de familles ;

- L’intermédiation locative* ;

- La production de logements très sociaux (PLAI et PLAI adaptés) (cf. partie suivante « Un enjeu d’adéquation du parc de logements
à la demande »).

En la matière, les acteurs locaux ont souligné le manque de logements PLAI.

Par ailleurs, l’intermédiation locative est en cours de développement sur le territoire à travers l’Agence Immobilière à Vocation
Sociale (AIVS) de l’AMIE.

* L’intermédiation locative est une forme de mobilisation du parc privé à des fins sociales. Le terme ″intermédiation″, de manière générique,

renvoie à l’intervention d’un tiers social agréé par l’Etat entre le propriétaire bailleur et le ménage occupant le logement, afin de simplifier et

sécuriser la relation locative entre ces deux parties.

Les enjeux pour l’élaboration du PLH :

→ Développer l’offre en logements avec un accompagnement social, en cohérence avec le plan Logement d’abord, qui passe

notamment par :

- L’intermédiation locative au sein du parc privé, en levant les freins existants auprès des propriétaires bailleurs ;

- La production de logements très sociaux (PLAI et PLAI adaptés), notamment en petites typologies.
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Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de la
Meuse est actuellement en cours de révision et devrait être
approuvé en 2020.

Le territoire est concerné par des besoins limités en matière de
sédentarisation des gens du voyage.

Le diagnostic, réalisé en 2018, a permis de mettre en évidence les
besoins suivants sur le territoire de la CAMGS (source : Porter à
connaissance PLH) :

- Une aire d’accueil à Bar-le-Duc, notamment par la rénovation de
l’aire existante ;

- Une aire de grands passages de 200 places (4 ha) ;

- Quatre terrains familiaux locatifs pour des familles sédentaires
identifiées.

Aires d’accueil et terrains de grand passage en Meuse

Source : Plan départemental de l’habitat

Les enjeux pour l’élaboration du PLH :

→ Intégrer les préconisations définies par le Schéma

Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de la Meuse et

répondre aux besoins d’accueil et de sédentarisation des gens

du voyage
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Les constats :

• Une tendance à la spécialisation sociale du territoire :

o Des polarités qui accueillent des ménages plus modestes et de petite taille ;

o Des polarités de petite taille et des bourgs et villages qui accueillent davantage de ménages familiaux et aux revenus plus
élevés

→ Un enjeu de rééquilibrage de l’occupation sociale à l’échelle de la CAMGS, qui passe notamment par le renforcement
de l’attractivité des polarités auprès des familles

• Un vieillissement de la population qui concerne l’ensemble du territoire intercommunal et induit des besoins d’adaptation
des logements et de développement d’une offre adaptée ;

• Des profils de ménages davantage concernés par des situations de précarité et des difficultés d’accès ou de maintien dans le
logement :

o Les jeunes peu solvables qui rencontrent des difficultés d’accès au logement ;

o Les familles monoparentales ;

o Les personnes âgées et/ ou handicapées aux ressources limitées et confrontées à la nécessité de réaliser des travaux
d’adaptation de leurs logement.

Les perspectives :

• Diversifier l’offre en logements à l’échelle de la CAMGS afin de renforcer la mixité de l’occupation sociale :

o Le développement du parc locatif et abordable au sein des communes bien desservies ;

o La production d’une offre en accession abordable pour fidéliser les familles au sein des polarités, à travers le
réinvestissement du parc existant.

• Renforcer l’offre en logements locatifs, de petites et moyennes typologies, abordables à destination des jeunes, des
familles monoparentales et des personnes âgées souhaitant / devant s’inscrire dans une mobilité résidentielle ;

• Accompagner les personnes âgées dans leurs démarches d’adaptation des logements (à travers la future OPAH) ou de
déménagement vers un autre logement ;

• Renforcer les réponses à destination des ménages en situation de vulnérabilité dans leur logement et les personnes
dépourvues de solution



UN ENJEU D’ADÉQUATION 
DU PARC DE LOGEMENTS 
À LA DEMANDE
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Objectif global de ce chapitre : questionner la

cohérence de l’offre de logements sur le territoire

au regard de la demande, quantitative et

qualitative.

- Les caractéristiques générales de l’habitat à

l’échelle intercommunale et

infracommunautaire

- Le niveau d’adéquation entre les projections

de besoins en logements établies dans le

SCoT et la création effective de logements

- Les besoins d’intervention sur l’habitat

existant, privé comme public, pour l’adapter

aux besoins et attentes des ménages

Une offre d’habitat dont la structure est 

relativement spécialisée entre les secteurs 

Un parc locatif social posant des enjeux 

davantage qualitatifs que quantitatifs 

Une production de logements ne 

contribuant pas au renforcement des 

polarités et nettement en deçà des 

ambitions du SCoT

1

3

2

Les investigations conduites L’organisation du chapitre

Les enjeux liés à l’intervention sur l’habitat 

existant4
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Un habitat peu 
diversifié en 
dehors des 
principales 
polarités du 
territoire
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Le parc de logements est principalement tourné vers la
propriété occupante : en effet, 60% des résidences
principales sont occupées par des propriétaires. La part de
logements locatifs privés et sociaux est toutefois plus
importante à l’échelle de la CAMGS qu’à celle du
département (67%).

Cependant, l’offre en logements locatifs est fortement
concentrée au sein des polarités de Bar-le-Duc et de
Ligny-en-Barrois dans une moindre mesure. Les
logements locatifs représentent près de la moitié du parc de
ces communes. À l’inverse, les autres communes ont des
parts de propriétaires occupants supérieures à 60%.

La composition du parc au sein du cœur urbain (hors
Bar-le-Duc) interpelle : c’est dans ce secteur que l’habitat
est le moins mixte, la part du locatif, notamment social, étant
inférieure à ce qui est observé sur le reste de l’agglomération
(hors polarités).
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Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer l’offre en logements locatifs, et la qualité du

parc existant, à l’échelle de la CAMGS afin de pouvoir

accueillir les jeunes ménages et actifs ;

→ Favoriser une diversification de l’offre en logements

adaptée aux besoins des différents secteurs :

• Le développement du parc locatif et abordable au

sein des communes bien desservies, notamment

dans les communes du cœur urbain ;

• La production d’une offre en accession abordable

pour fidéliser les familles au sein des polarités
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UN PARC DE LOGEMENTS DOMINÉ PAR LES GRANDS LOGEMENTS
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Le parc de logements du territoire est dominé
par les moyennes et grandes typologies :
29% des logements de la CAMGS ont quatre
pièces et 28,9 % ont cinq pièces ou plus.

Les parts de petites typologies sont plus
importantes dans les deux polarités qui
possèdent davantage de logements
collectifs. Globalement, c’est le cœur urbain
hors Bar-le-Duc qui regroupe les maisons,
avec le plus de pièces, devant les autres
communes plus rurales.

Cette répartition apparaît en inadéquation
avec les dynamiques d’évolution de la
population, marquées par une augmentation
de la part des petits ménages, correspondant
notamment aux personnes âgées, aux familles
monoparentales ou encore aux jeunes
décohabitants et actifs.
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Le territoire est dominé par les logements individuels
mais dans une moindre proportion par rapport au
département.

En effet, 57% des logements sont individuels et 43% sont
collectifs contre respectivement 73% et 27% pour le
département.

Cependant, cette répartition est particulièrement inégale sur le
territoire. Les logements collectifs sont essentiellement
présents au sein des deux polarités, alors que les parcs
des autres communes sont avant tout composés de maisons.

Près de deux tiers du parc de Bar-le-Duc est d’ailleurs
constitué de logements collectifs, alors que seuls 13% des
logements sont collectifs dans le cœur urbain hors Bar-
le-Duc.
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Les enjeux pour le PLH :

→ Diversifier les formes urbaines au sein du territoire tout en

répondant aux aspirations des ménages, qui portent

principalement sur des logements individuels, à travers :

• Le développement de logements locatifs individuels

ou groupés/ intermédiaires ;

• Le développement de logements collectifs/ semi-

collectifs disposant d’espaces extérieurs et/ ou

d’espaces publics qualitatifs

→ Au-delà de l’approche classique petits / grands logements,

individuel / collectif, promouvoir une diversification des modes

d’habiter et des réponses : repenser la configuration des

logements (à l’aune du développement du télétravail, de la

garde alternée, des recompositions familiales), apporter des

surfaces complémentaires à la cellule logement stricto sensu

via les espaces partagés intérieurs comme extérieurs (garde

meubles, salle commune, jardin…)

Un enjeu double : accompagner la modernisation des maisons 

anciennes et développer une offre neuve individuelle au sein du 

tissu urbain existant pour accompagner la redynamisation de la 

ville-centre 
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Une production de 
logements ne 
contribuant pas au 
renforcement des 
polarités et 
nettement en deçà 
des ambitions du 
SCoT
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Le SCoT du Pays Barrois de 2014 s’inscrit dans une perspective ambitieuse et optimiste s’appuyant sur un scénario dans lequel la
population augmente entre 2009 et 2030, passant de 66 000 à 71 000 habitants. Cette ambition semble 10 ans après (les projections
ayant été établies sur la base du recensement de l’INSEE 2009) difficilement atteignable compte tenu de la déprise
démographique durable qui touche le territoire. Ainsi, l’INSEE table sur une projection bien plus mesurée avec une population
s’élevant à 63 000 habitants en 2030.

Cette hausse prévisionnelle projetée par le SCoT suppose mécaniquement des ambitions volontaristes en matière de production de
logements. De plus, le SCoT a privilégié un scénario, limitant la consommation foncière d’espaces naturels et notamment agricoles,
ainsi la projection de production de logements dans le cœur urbain est particulièrement ambitieuse, avec un besoin en
logements supplémentaires estimé à 1 649 en 2030.

Entre 2009 et 2016, la population de la CAMGS (50% de la population du Pays Barrois) a continué à baisser, la production
neuve s’est affaissée, et la production réelle de logements ne suit pas les projections émises en fonction des groupes de
communes de l’armature territoriale. Le cœur urbain et, en particulier, la ville-centre est particulièrement touchée par la baisse de
sa population et la création de logements y a été très faible.

Besoins en 

logements compte 

tenu de la hausse de 

la population prévue 

dans le SCoT

Total
Dont 40% en 

densification

Dont 60% en 

extension

Cœur urbain 1649 660 989

Pôles intermédiaires et 

de proximité 
1590 636 954

Pôles locaux,

communes 

périurbaines et rurales

1725 690 1035

Sud du Scot (Zone à 

proximité du projet 

CIGEO)

435 174 261

Source : SCoT du Pays Barrois 2014
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Le scénario envisagé dans le SCoT suppose une production
moyenne de 254 logements par an (5339 entre 2009 et 2030)
sur l’ensemble du Pays Barrois.

La CAMGS qui regroupe la moitié de la population du Pays
Barrois affiche une production de logements bien en deçà
des projections du SCoT. Ainsi, entre 2008 et 2017, 498
logements ont été commencés sur le territoire, soit en moyenne
55 logements par an (5 fois moins que les projections du
SCoT).

Entre 2008 et 2016, le territoire tout comme la Meuse, a
connu un affaissement marqué de la construction neuve
(81 logements commencés en 2008 contre 18 en 2016). En
2017, une reprise est observée sur le territoire mais aussi au
niveau départemental, avec 79 logements commencés dans la
CAMGS, ce qui est comparable avec le nombre de logements
commencés en 2008.

Le cœur urbain apparaît peu dynamique du point de vue de
la production neuve : seuls 265 logements y ont été
commencés entre 2008 et 2017 (soit une moyenne de 29
logements par an contre 78 visés par le SCoT), dont 178 à Bar-
le-Duc. Tout comme pour le reste du territoire, une baisse du
nombre de constructions neuves est observée entre 2008 et
2016. A noter une légère reprise est observée en 2017.

Cette reprise n’est cependant pas perceptible à Ligny-en-
Barrois qui comptait seulement 2 logements neufs commencés
en 2017 contre 21 en 2008.

À l’inverse, les communes rurales sont marquées par une
dynamique de production neuve plus importante, traduisant
leur attractivité auprès des ménages du territoire.
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Point d’alerte : 

Alors que la CAMGS représente 19% du parc de logements du 

département, l’EPCI a contribué à hauteur de 12% à la 

production neuve entre 2008 et 2017. Le hiatus se réduit 

légèrement sur la période plus récente (2012-2017) grâce 

notamment à l’année 2017, mais demeure important. 

La détente sur la marché concerne l’ensemble de la Meuse mais 

semble plus prégnant encore sur la CAMGS.  

Moyenne Meuse

Moyenne CAMGS
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Le SCoT fixe un objectif selon lequel au moins 40% des logements doivent être construits au sein de l’enveloppe urbaine
préexistante afin de favoriser la densification de l’habitat plutôt qu’un étalement urbain qui consomme beaucoup de foncier. Cette
densification peut passer par le recyclage du tissu existant (transformation de logements vacants, changement de vocation…) et
par la construction de logements collectifs ou individuels denses dans les polarités et le cœur urbain.

Dans les faits, la construction de logements collectifs reste rare. 91 logements collectifs ont été commencés entre 2008 et 2017,
soit 18% du total. La construction neuve a essentiellement été portée par l’individuel pur (300 logements, soit 60% du total des
logements commencés). Ces logements sont construits dans le cœur urbain, mais aussi dans les villages et les bourgs où la
construction de logements collectifs ou en individuel groupé est quasi nulle.

D’ailleurs, d’après la stratégie foncière de l’EPFL de 2018, 75% de l’offre future de logements est située en extension urbaine
(170 hectares pour 3734 logements) contre un seuil maximum fixé par le SCoT de 60%. Cette consommation foncière est liée à la
construction de pavillons individuels dans les villages mais aussi au déséquilibre géographique du potentiel foncier en habitat
sur le territoire : le potentiel du cœur urbain est équivalant à celui des villages. D’ailleurs 4 communes (Trémont-sur-Saulx,
Naives-Rosières, Combles-en-Barrois, Val d’Ornain) concentrent deux tiers du potentiel des bourgs et villages.
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!! Il s’agit de 9 

logements à 

Bar-le-Duc

Quelques éléments de compréhension : 

La maison individuelle correspond à un 

bâtiment ne comportant qu’un seul logement 

et disposant d’une entrée particulière. Par 

extension, les logements « en bande » 

(bâtiments comportant plusieurs logements 

disposant chacun d’une entrée particulière) 

sont considérés comme individuels. On 

distingue l’individuel pur, opération de 

construction d’une maison seule de 

l’individuel groupé qui comporte plusieurs 

logements individuels dans un même 

permis, ou alors un seul logement couplé 

avec un local non habitation ou des 

logements collectifs (permis mixte).

L’individuel groupé ne signifie donc pas 

nécessairement individuel dense et ne 

constitue pas forcément un signe de 

densification. 
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UN CŒUR URBAIN ET DES PÔLES LOCAUX AVEC UNE PRODUCTION DE 
LOGEMENTS MOINS FORTE QUE DANS CERTAINS VILLAGES 

La dynamique de production de logements neufs est variable en fonction des communes. Si Bar-le-Duc est logiquement la commune
du territoire qui compte le plus de logements commencés sur la période 2007-2017, la production est bien plus mesurée dans les
autres communes du cœur urbain. Ainsi, moins de 5 logements ont été commencés à Béhonne et Fains-Véel. L’autre polarité du
territoire, Ligny-en-Barrois, se caractérise aussi par une production de logements atone.

Les pôles locaux de Nançois-sur-Ornain et Robert-Espagne affichent une production de logements globalement modérée
tout comme les pôles de proximité de Velaines et Tronville-en-Barrois (entre 5 et 20 logements commencés entre 2007 et 2017).
Le SCoT prévoyait d’ailleurs une production importante de logements dans les pôles de proximité.

Plusieurs villages et bourgs affichent une production de logements relativement importante sur la même période (entre 20 et
50 logements), c’est le cas de Culey, Gurepont, Val d’Ornain et Vavincourt. Ces villages sont situés au centre et au nord du territoire.
A l’inverse, la production est bien plus faible dans les petites communes du sud-est de la CAMGS moins attractive.

Globalement, les taux communaux de la taxe sur le foncier bâti sont moins élevés dans les bourgs et villages que dans les
autres communes. Ces différences de taux impliquent une concurrence entre les communes avec des bourgs et villages attractifs
pour les familles recherchant à bâtir des maisons individuelles sur des terrains peu chers et peu coûteux dans la durée.

Dans la même perspective, les taux communaux de la taxe d’habitation sont généralement plus élevés dans les polarités et le
cœur urbain que dans les autres communes et notamment les bourgs et villages. Sans être la seule explication, cette fiscalité
plus favorable contribue renforcer leur attractivité, au détriment des pôles.

→ Bar-le-Duc présente le taux communal de la taxe d’habitation le plus élevé de la CAMGS (18,1%). Si on le compare aux
autres grands pôles du département, il est comparable à celui de Commercy (19,3%) mais bien supérieur à celui de Verdun (4,3%)
(source : DGFIP).

→ C’est également à Bar-le-Duc que le taux communal de la taxe sur le foncier bâti est le plus élevé (31,1%). De la même
façon, ce taux est comparable à celui de la commune de Commercy (29,1%) mais bien inferieur à celui de Verdun (19,7%) (source
: DGFIP).

Sur la ville-centre, l’impact de la taxe d’habitation se ressent principalement sur les grandes maisons, et les pavillons des années
1990, pour lesquels elle peut s’avérer très élevée sur les polarités. A l’inverse, elle est relativement faible sur une partie du parc jugés
en mauvais état au moment de la définition du zonage mais ayant fait l’objet de réhabilitations récentes.
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UN CŒUR URBAIN ET DES PÔLES LOCAUX AVEC UNE PRODUCTION DE 
LOGEMENTS MOINS FORTE QUE DANS CERTAINS VILLAGES 

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors

Données : SITADEL

Traitement statistique & cartographique : Eneis by KPMG

Nombre global de 

logements commencés 

entre 2007 et 2018, par 

commune

EPCICommune

La production de 

logements

178

50
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UNE ATTRACTIVITÉ DE COMMUNES RURALES QUI REPOSE, EN PARTIE, 
SUR LEUR POTENTIEL FISCAL
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Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors

Données : DGI 2018

Traitement statistique & cartographique : Eneis by KPMG
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du Pays Barrois
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Revigny-sur-Ornain 

* Zonage communale au 
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> 25,0
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UNE ATTRACTIVITÉ DE COMMUNES RURALES QUI REPOSE, EN PARTIE, 
SUR LEUR POTENTIEL FISCAL

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors

Données : DGI 2018

Traitement statistique & cartographique : Eneis by KPMG
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UN ENJEU DE RELANCE ET DE RÉÉQUILIBRAGE DE LA DYNAMIQUE DE 
PRODUCTION DE LOGEMENTS 
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Les enjeux pour le PLH :

→ Définir des objectifs de production de logements réalistes au regard des dynamiques démographies observées ;

→ Renforcer la dynamique de création de logements au sein des polarités et du cœur urbain, à travers la production neuve et le

réinvestissement du parc existant ;

→ Limiter les effets de concurrence entre les différents secteurs de la CAMGS qui tiennent notamment aux niveaux de fiscalité

mais également aux droits à la constructibilité ouverts dans les PLU ;

→ Encourager le développement de formes urbaines plus denses afin de limiter la consommation foncière tout en répondant aux

aspirations des ménages ;

→ Engager une réflexion prospective sur l’habitat – individuel, collectif, intermédiaire – de demain et sur les conditions d’un

développement résidentiel durable.
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Un parc locatif 
social posant des 
enjeux davantage 
qualitatifs que 
quantitatifs 



76%

17%

4% 1%2%

Répartition des logements locatifs sociaux de la CA selon 
l'armature territoriale du SCoT

Cœur urbain

Pôle intermédiaire

Pôle de proximité

Pôle local

Bourgs et villages

UNE CONCENTRATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS SOCIAUX AU SEIN 
DES POLARITÉS
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La CAMGS comptait 3 764 logements sociaux au 1er janvier 2018. L’offre en
logements locatifs sociaux est très concentrée au sein des deux centralités, et
en particulier au sein de Bar-le-Duc. Au sein de la ville-centre, on observe une
forte concentration au sein du Quartier Politique de la Ville de la Côte Sainte-
Catherine (51% des logements sociaux de Bar-le-Duc et 37% de l’offre de la
CAMGS).

Du fait de la concentration de l’offre en logements sociaux, le Quartier Politique de
la Ville de la Côte Sainte-Catherine concentre également les attributions aux
ménages les plus modestes. En effet, uniquement 16% des attributions de
logements sociaux en direction des ménages du 1er quartile se font en dehors
du QPV.

Répartition 

des logements 

sociaux au 

sein de la CA

Nombre de 

logements 

locatifs sociaux 

au 1er janvier 

2018 (RPLS)

Bar-le-Duc 73% 2729

Beurey-sur-Saulx 1% 20

Combles-en-

Barrois
0% 7

Fains-Véel 2% 87

Ligny-en-Barrois 17% 639

Loisey 0% 1

Longeaux 0% 2

Longeville-en-

Barrois
1% 33

Naïves-Rosières 1% 22

Nantois 0% 2

Resson 0% 4

Robert-Espagne 1% 54

Salmagne 0% 2

Savonnières-

devant-Bar
0% 3

Tronville-en-Barrois 4% 136

Val-d'Ornain 1% 19

Vavincourt 0% 2

Velaines 0% 2

CA 100% 3764

Source : RPLS 2018

Source : RPLS 2018

Les enjeux pour le PLH :

→ Permettre un rééquilibrage de l’offre en logements sociaux à l’échelle de la

CAMGS dans les communes bien desservies en transports et dotées

d’équipements

→ A l’échelle de Bar-le-Duc, accompagner le renouvellement de l’offre de

logements sur le quartier de la Côte Sainte-Catherine (via la démolition et la

diversification résidentielle) et renforcer l’offre locative sociale au sein des

secteurs de la ville peu dotés et disposant de potentiels fonciers bâtis et non

bâtis (valorisation du tissu urbain)



UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT ANCIEN MARQUÉ PAR DES 
BESOINS DE RÉHABILITATION
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Les logements sociaux sont marquées par une relative
ancienneté, en particulier au sein des deux polarités : 61% des
logements sociaux ont été construits avant 1975 à l’échelle de la
CAMGS, cette part étant de 70% pour la commune de Bar-le-Duc.

De fait, le parc social est énergivore : à l’échelle de la CAMGS,
42% de logements locatifs sociaux sont en étiquette F. Les
logements aux étiquettes énergie les plus dégradées sont
davantage situées dans les autres communes qu’à Bar-le-Duc.
Ces logements peuvent notamment entraîner des niveaux de
charges importants pour les locataires.

L’OPH de la Meuse a prévu un certain nombre de réhabilitations
mais également de démolitions, dans les secteurs les plus
détendus, dans le cadre de son Plan Stratégique de Patrimoine
(PSP).
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Les enjeux pour le PLH :

→ Encourager la réhabilitation du parc de logements sociaux dans

une logique de réduction des charges pour les locataires et de

réduction de l’empreinte énergétique du patrimoine social ;

→ Définir les priorités en matière de réhabilitation avec les bailleurs

sociaux en particulier l’OPH, dans le cadre de leurs Plans

Stratégiques de Patrimoine, et en intégrant les évolutions

règlementaires (loi Energie Climat et impacts futurs de la

Convention citoyenne)

Point de vigilance quant à la fiabilité des données relatives au diagnostics

de performance énergétique

Quelques incohérences sont observées entre les étiquettes énergétiques

et les périodes de construction. Ainsi, alors qu’à Tronville-en-Barrois 16%

du parc est récent et, a priori, plus performant d’un point de vue

énergétique, l’essentiel des logements peuvent être considérés comme

des passoires énergétiques (étiquettes F et G)



UNE TENSION LIMITÉE DE LA DEMANDE EN LOGEMENT SOCIAL
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La tension sur le parc locatif social est limitée : on compte 1,4 demandes pour une attribution, ce qui signifie que la plupart des
demandes sont satisfaites. Cette pression est inférieure à celle observée dans la CA du Grand Verdun (2,1 demandes pour une
attribution ) et dans l’ensemble de l’ex-région Lorraine (2,5).

Cette faible pression concerne l’ensemble du territoire, y compris les polarités. La satisfaction est légèrement moindre à Fains-Véel,
ce qui reflète avant tout la faible part de logements locatifs sociaux au sein de cette commune. Le QPV de la Côte Sainte Catherine,
qui concentre une part importante des logements sociaux du territoire, connaît également une faible tension dans l’accès à son parc.

Le taux de tension nul à Val d’Ornain s’explique par l’absence de demande malgré 13 logements attribués.

Demandes 

satisfaites 

Demandes 

totales 

Taux de 

satisfaction

Bar-le-Duc 348 472 74%

Fains-Véel 11 20 55%

Ligny-en-

Barrois
55 79 70%

Longeville-en-

Barrois
NR 15 /

Tronville-en-

Barrois
12 11 > 100%

Val-d’Ornain 13 0 >100%

CA Grand 

Verdun
241 513 47%

Lorraine 14329 36173 40%

CAMGS 463 629 74%

Source : SNE 2018 Source : SNE 2018
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DES BESOINS EN LOGEMENTS TRÈS SOCIAUX 
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La demande en logement social est marquée par une
forte précarité : ainsi, 67% des demandeurs ont un revenu
inférieur au plafond PLAI. Cette précarité peut aussi être
mise en évidence par l’analyse de la répartition des
demandes (en cours et satisfaites) par motif de demandes :
16% des demandes en cours sont réalisés par des
demandeurs sans logement propre.

On observe une satisfaction relativement bonne de ces
demandes. En effet, le parc de logements sociaux apparaît
comme accessible financièrement. En effet, le financement
dominant est HLM/O qui est le mode de financement
principalement utilisé avant la réforme des aides à la pierre
de 1977 et une offre très abordable.

Cependant, la faible performance énergétique des logements
(non réhabilités) peut générer des charges locatives
importantes difficiles à assumer pour les ménages les
plus modestes.

Source : SNE 2018 – RPLS 

2019

Les enjeux pour le PLH :

→ Encourager les réhabilitations énergétiques afin de faire

baisser le coût résidentiel (loyer + charges) pour les

locataires

→ Poursuivre le développement mesuré d’une offre en

logements abordables, via la production de PLAI

notamment et le conventionnement très social dans le

parc locatif privé

Clé de lecture :

- 76% des demandeurs de logement social sont éligibles au PLAI (=

logement très social)

- 73% des logements sociaux du parc correspondent à un logement très

social (HLMO en très large majorité et PLAI)

Une bonne 

adéquation entre 

offre et 

demande



DES BESOINS EN LOGEMENTS SOCIAUX DE PETITES ET MOYENNES 
TYPOLOGIES
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Les personnes seules représentent plus de la moitié de
la demande, qui porte donc en majorité sur les petites
et moyennes typologies de logements sociaux. Ces
ménages sont notamment des jeunes décohabitants mais
aussi des personnes âgées (10% des demandes en cours)
ou des jeunes (10%).

La demande semble peu familiale : les ménages de 3
personnes ou plus représentent à peine un quart des
demandes exprimées satisfaites. Cependant, les acteurs
locaux ont souligné la part importante de demandes
émanant de familles monoparentales.

La demande porte ainsi en majorité sur les T2 (34%) et
les T3 (31%). La demande portant sur les T1 (ou
équivalent) n’est pas non plus négligeable (11%).

À l’inverse, le parc est dominé par les moyennes et
grands typologies : les T3 représentent 29% du parc et
les T4, 33%.

De ce fait, on observe un taux de satisfaction limité des
demandes en T2 : 27% des attributions contre 34% des
demandes en cours.

Source : SNE 2018

Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer la part des petites et moyennes typologies
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DES BESOINS EN LOGEMENTS SOCIAUX ADAPTÉS À LA PERTE 
D’AUTONOMIE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES MÉNAGES, 
LOCATAIRES HLM OU NON
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Le territoire compte une part faible de logements
accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite.
C’est notamment le cas au sein des deux polarités, alors que
ces dernières sont probablement les communes où les
personnes âgées sont les plus susceptibles de s’installer
pour être à proximité des services et des équipements.

Dans le même temps, on observe un écart entre la part des
demandes en cours et les attributions au profit des
personnes âgées : ces dernières représentent 10% des
demandeurs de logements sociaux, mais seulement 5%
des ménages auxquels un logement est attribué.
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- de 25 ans 25 - 39 ans 40 - 54 ans 55 - 64 ans 65 - 74 ans 75 ans et plus
Source : SNE 2018

Source : RPLS 2019
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Source : SNE 2018

Demandes 

de mutations 

satisfaites 

Demandes de 

mutations 

totales 

Taux de 

satisfaction

Bar-le-Duc 75 207 36%

Ligny-en-Barrois 10 37 27%

Autres 11 34 32%

CAMGS 96 278 35%

Les demandes de mutation au sein du parc social sont
plus difficilement satisfaites : en effet, on compte 2,9
demandes pour une mutation à l’échelle de la CAMGS. Ce taux
est de 3,7 à Ligny-en-Barrois.

Alors que les demandes de mutation représentent 44% de
l’ensemble de la demande, seuls 21% des attributions réalisées
se font au profit des locataires HLM.

Le taux de satisfaction des mutations (35%) est donc bien plus
faible que la demande globale (pour rappel 74%).

DES BESOINS EN LOGEMENTS SOCIAUX ADAPTÉS À LA PERTE 
D’AUTONOMIE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES MÉNAGES, 
LOCATAIRES HLM OU NON

Focus sur la demande de mutation
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Source : SNE 2018

La plupart des demandeurs souhaitant une
mutation ont des ressources inférieures au PLAI,
dans des proportions supérieures à la demande
globale.

Le motif de la santé et du handicap est le troisième
motif des demandes de mutations. On observe
également un écart entre la part des demandes en
cours (20%) et satisfaites (10%) qui peut traduire des
difficultés à répondre à ces besoins du fait de la faible
part de logements sociaux adaptés.

L’inadéquation des logements et leur localisation sont
les deux premiers motifs de demande de mutation.

76%

80%
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4%

4%
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Répartition des demandes de mutations en cours et 
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Autre
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Logement inadapté
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Localisation

Source : SNE 2018

Focus sur la demande de mutation
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La demande de mutation porte davantage sur les
grands logements par rapport à la demande globale.
En effet, 13% des demandes de mutations concernent
des T5 ou plus contre 8% de la demande globale.

On observe toutefois également pour les mutations,
comme pour l’ensemble de la demande, une tension
sur les petits et moyens logements avec un taux
plus important de demandes en cours par rapport
aux demandes satisfaites pour les T2 et T3. A
l’inverse, la majorité des attributions ont été
réalisées pour des T4.

Source : RPLS 2019

Source : RPLS 2019

Les enjeux pour le PLH :

→ A travers la politique d’attribution, faire d’une amélioration

de la réponse aux demandes de mutation une priorité afin

de fluidifier les parcours résidentiels des locataires HLM,

en particulier des personnes âgées et/ou en situation de

handicap ;

→ Cibler, dans cette perspective, les chantiers prioritaires :

- Mieux identifier les motifs sous-tendant le souhait

de mobilité résidentielle et les prioriser

- Identifier l’offre adaptée (notamment à la perte

d’autonomie) pour favoriser l’adéquation offre

demande

- Etudier avec les acteurs locaux l’opportunité de

développer, en particulier pour les locataires âgés

ou en situation de handicap, un habitat adapté et

inclusif pour faciliter leur mobilité résidentielle

(dans le cadre du programme Action Cœur de

Ville)
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Le parc locatif privé affiche des niveaux de loyers relativement faibles. Si les loyers sont globalement bas sur l’ensemble du
territoire, Bar-le-Duc se distingue avec ses loyers en moyenne plus élevés (7,3 euros le m²) que pour l’ensemble de la CAMGS, mais
aussi plus élevés que pour la Meuse et les autres villes moyennes du département et de la Meurthe-et-Moselle.

On observe un certain delta entre les niveaux de loyers logements sociaux et privés. Cependant, compte tenu de la structure
des ménages, il y a au sein du territoire un besoin important de logements locatifs de petites typologies qualitatifs. Ce besoin n’est
pas comblé par le parc social. Une partie de la demande non satisfaite s’oriente donc vers le parc privé locatif qui constitue à cet
égard un parc social de fait.

Loyer mensuel /m² dans le parc social

Meuse

Bar-le-

Duc

Ligny-en-

Barrois Verdun Commercy

Meurthe-

et-

Moselle

Toul Baccarat Lunéville

6,5

euros 

(de 4,9 

euros 

à 7,8 

euros)

7,3 

euros

(de 5,5 

à 8,7 

euros)

6,2 euros

(de 4,7 

euros à 

7,5 euros)

6,7 

euros

(de 5,0 

euros  

à 8,0 

euros)

5,9 euros

(de 4,4 

euros à 7,1 

euros)

8,3

euros 

(de 6,2 

euros à 

10 

euros)

6,6

euros 

(de 4,9 

euros 

à 7,9 

euros)

6,1 

euros 

(de 4,6 

euros à 

7,3 

euros)

7,0 

euros 

(de 5,2

euros à 

8,4 

euros)

Source : meilleursagents.com 2020

Nombre de 

pièces

Loyer moyen € / 

m² dans le parc 

social

1 5,1

2 4,8

3 4,3

4 3,3

5 3,7

6 3,8

7 3,9

8 4,4

CAMGS 3,9

Source : RPLS 2019

Des loyers relativement élevés soulevant deux questions : 

- L’adéquation coût résidentiel / ressources des ménages (cf. p 53 taux d’effort des 

locataires du parc privé, à partir des données de la CAF)

- Le rapport coût / qualité de l’offre louée compte tenu des éléments de diagnostic 

statistique et terrain (étude pré-opérationnelle d’OPAH) 
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Même si entre 2000 et 2018, les loyers ont sur le territoire augmenté en moyenne chaque année de 1,3%, cette hausse est plus
mesurée que pour l’ensemble de la Meuse (+1,8%) et que pour les départements qui constituaient l’ex-région Lorraine (+2.4%).

Les montants des loyers ont même fortement baissé (-4,6%) au cours de l’année 2018 sur la CAMGS alors que, la même
année, ils ont augmenté dans la Meuse (+1.9%) et dans l’ex-Lorraine (+2,8%). Ces écarts peuvent traduire une moindre attractivité du
parc locatif privé du territoire.

Taux de variation des 

loyers de Marché 

Moyenne annuelle entre 

2000-2018 

Année 2018 

CAMGS + 1,3% - 4,6%

Meuse + 1,8% +1,9%

Ensemble des Départements 

de l’Ex-Lorraine

+ 2,4% +2,8%

France + 2,0% + 1.4%

Source : CLAMEUR 2019 

Une dépréciation, à suivre dans 

le temps et à confirmer auprès 

des professionnels de 

l’immobilier 
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Montant moyen des loyers au m² des logements du parc 
privé à Bar-le-Duc et sa périphérie

Source : meilleursagents.com 2020

Montant moyen des loyers au m² des logements du parc 
privé à Ligny-en-Barrois 
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Les enjeux liés à 
l’intervention sur 
l’habitat existant  



UN PARC DE LOGEMENTS ANCIEN EXPOSANT UNE PARTIE DE SES 
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Répartition des logements de la CAMGS par 
année de construction

Avant 1915 De 1915 à 1948 De 1949 à 1967

De 1968 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989

De 1990 à 1999 Après 2000 Non renseigné

Le parc de logements de la CAMGS est marqué par une
forte ancienneté : en effet, 67% des logements ont été
construits avant 1974, année d’adoption des premières
règlementations thermiques.

De ce fait, le parc de logements est énergivore et entraîne
des consommations énergétiques importantes. La plupart des
logements sont classés en étiquette énergie E.

Par ailleurs, la facture énergétique moyenne des ménages du
territoire est évaluée à 1 731 euros par an, soit près de 10% du
revenu fiscal des ménages de la CAMGS.

Source : Filocom 2015

Source : Etude pré-opérationnelle réalisée par la CAL SOLIHA 54 2019
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Du fait des revenus limités des habitants, la précarité énergétique
constitue une réalité importante sur le territoire. Cette problématique est
particulièrement marquée pour les propriétaires occupants, statut
dominant sur le territoire, confrontés à des besoins de rénovation de leur
bien, qui peuvent être difficiles à assumer pour les ménages aux
revenus modestes.

Au sein de la CAMGS, 11% des propriétaires sont éligibles aux aides
de l’ANAH. La part des ménages propriétaires occupants prioritaires au
regard des plafonds ANAH est plus importante dans les territoires
ruraux. Ainsi, 18% des ménages sont prioritaires selon les plafonds
ANAH dans les bourgs et villages.

De nombreux propriétaires occupants pourraient, en outre, avoir besoin
de réaliser des travaux d’adaptation à court ou moyen termes. En
effet, 38% des propriétaires ont plus de 60 ans (NB. Cette donnée doit
être analysée avec vigilance étant donné le fort niveau de secrétisation).

Des dispositifs d’intervention sur le parc existant ont déjà été mis en
place comme les opérations d’acquisition-amélioration du CAL
SOLIHA 54, le développement du conventionnement par l’AMIE 55
(rôle d’AIVS), et le Programme Habiter Mieux de l’Anah (85 dossiers
en moyenne par an dont 34 sur les deux pôles urbains). Des
campagnes de ravalement de façades ont également été lancées : la
CAMGS a mis en place une prime d’échelle intercommunale, les villes
de Ligny-en-Barrois et de Bar-le-Duc portent leur propre dispositif
(s’appliquant sur l’ensemble de la commune pour la première et sur le
centre historique pour la seconde).

Source : Filosofi 2015

Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer les actions menées en matière d’amélioration du parc

existant et les aides aux propriétaires occupants, en matière de

lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des

logements, au moyen de l’OPAH notamment

→ Définir des dispositifs adaptés aux disparités territoriales, entre

les bourgs et villages d’une part et, d’autre part, les polarités de

la CAMGS.
Source :Filocom 2015

UN PARC DE LOGEMENTS ANCIEN EXPOSANT UNE PARTIE DE SES 
OCCUPANTS À UN RISQUE DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 



DES SITUATIONS LOCALISÉES ET PRÉOCCUPANTES D’HABITAT DÉGRADÉ 
ET INDIGNE
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Le territoire compte un nombre non négligeable de logements non décents. Ainsi, parmi les 20 323 logements du territoire, 1 401
seraient dépourvus de baignoire ou douche (7%). Plus de la moitié de ces logements se concentrent à Bar-le-Duc. D’ailleurs,
981 logements, soit 5% des logements de la CAMGS ne disposeraient pas de WC, et 4% des logements du territoire ne compteraient
ni WC ni baignoire ou douche.

La part de logements en mauvais état (catégorie cadastrale 7 et 8) et sans confort sanitaire est estimé à 2% dans l’ensemble
de la CAMGS. Ce taux est variable en fonction des communes. Ce sont les villages ruraux du sud-est du territoire qui comptent
proportionnellement le plus de logements de ce type (entre 9 et 10% des logements de Saint-Armand-sur-Ornain sont en mauvaise
état et sans confort sanitaire, cette part est comprise entre 7 et 8% pour Givrauval, Menaucourt et Chanterraine). En termes
d’effectifs, ce sont logiquement les deux polarités qui comptent le plus de ce type de logements.

Ces logements sont majoritairement inhabités, certains d’entre eux restent néanmoins occupés. Concernant les logements
occupés, l’accompagnement vers un logement décent et digne des personnes concernées, potentiellement en grande difficulté socio-
économique, devra faire l’objet d’un traitement spécifique dans le futur dispositif opérationnel.

Les logements vacants très dégradés sont, eux, majoritairement situés dans les centres-villes et centres-bourgs en proie à
un phénomène de dévitalisation. Ces logements constituent donc un levier de redynamisation de ces territoires mais leur
mobilisation suppose une stratégie de recyclage ambitieuse.

Nombre de 

logements 

Sans 

baignoire ou 

douche 

Sans WC
En catégorie 

cadastrale 7 ou 8

Sans confort et en 

cat.cadastrale 7 ou 8 

Total 1401 981 450 207

Dont vacants 788 672 259 200

Dont occupés 613 309 191 7

Source : Majic 2019

Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer les actions menées en matière de lutte contre l’habitat indigne, au moyen du futur dispositif d’OPAH notamment

→ Déployer un accompagnement à la hauteur des enjeux, adapté à chaque situation et articulant différentes interventions :

accompagnement social, technique, juridique et administratif ; financement travaux ; pour les situations le nécessitant

accompagnement au relogement…



UN PHÉNOMÈNE DE VACANCE ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE 
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Le territoire est marqué par un taux de vacance
important : 15% des résidences principales de la
CA, soit 3 765 logements vacants en 2015, seraient
concernés. Ce taux est en hausse depuis 2013 et
supérieur à celui de la Meuse.

Le phénomène est plus prégnat au sein des deux
polarités, de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois qui
comptaient respectivement 23% et 18% de
logements vacants en 2017 selon les services
fiscaux*. Sur les 33 communes, du territoires, 25 ont
vu la part de logements vacants progresser. Si cette
vacance est concentrée dans le parc privé (71% des
logements vacants sont privés), elle est aussi non
négligeable dans le parc public (29%).

Le territoire semble connaître une vacance
structurelle et durable, ainsi 44% des logements
vacants le sont depuis 2 à 5 ans. Si la vacance
touche beaucoup les centres villes et notamment
ceux des polarités, le phénomène doit aussi être
anticiper dans les lotissements de périphéries peu
qualitatifs et majoritairement occupés par des
retraités.

Source : FILOCOM 2015

* Les taux de vacance issus des bases de données INSEE et

FILOCOM peuvent varier du fait de différences dans le mode de

calcul.

Les enjeux pour le PLH :

→ Renforcer les dispositifs de remise sur le marché des logements vacants,

en articulation avec la mise en œuvre du programme Action Cœur de Ville

et l’OPAH

→ Associer les acteurs locaux à la définition d’une stratégie de recyclage du

parc vacant fondée sur l’identification précise :

- Des situations rencontrées : situation de propriété (propriétaire

inconnu / disparu, décédé, non souverain, inactif), causes de la

vacance, état du logement, localisation, possibilité et faisabilité

d’une remobilisation / transformation…

- Des filières et processus de recyclage : appui sur le propriétaire

bailleur volontaire mais en incapacité de faire seul, substitution au

propriétaire, portage de l’opération de requalification par un tiers…
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Source : Etude pré-opérationnelle réalisée par la CAL SOLIHA 54 2019



DES POLARITÉS QUI CONCENTRENT LA FRAGILITÉ PATRIMONIALE DU 
TERRITOIRE 

OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 94

La constitution d’un indice pour mettre en lumière la prégnance des

facteurs de fragilité du parc de logements et positionner les communes

les unes par rapport aux autres. Trois indicateurs composent cet indice

de fragilité patrimoniale :

- La part des logements vacants au sein du parc.

- La part des logements construits avant 1948 .

- La part des logements de catégorie cadastrale 7 ou 8.

Si l’ensemble du territoire est concerné par des
besoins de rénovation des logements, les
polarités sont concernées par des
problématiques plus complexes et
importantes (en termes de volume) :

- Un parc très ancien et une part de
logements très dégradés et indignes plus
importante ;

- Un taux de vacance plus fort.

Au-delà de cette fragilité du bâti, les polarités sont
confrontées à un manque d’attractivité
résidentielle globale. Leurs conditions d’habitat
actuelles ne correspondent en partie plus aux
attentes des ménages, notamment des ménages
familiaux, notamment en comparaison de l’offre
récente qui se développe dans les communes
périphériques. Plusieurs facteurs entrent en ligne
de compte : les typologies de logements, les
formes urbaines (recherche d’un logement
individuel), l’absence d’espace extérieurs, les
difficultés éventuelles de stationnement, …

Les dispositifs Action Cœur de ville (Bar-le-
Duc) et d’OPAH-RU (Bar-le-Duc et Ligny-en-
Barrois) visent justement à répondre de manière
transversale à ces problématiques.

Les enjeux pour le PLH :

→ Avoir une action renforcée au sein des

centralités afin d’améliorer les conditions de vie

des habitants, notamment des ménages

modestes, et de renforcer leur attractivité auprès

d’autres ménages (familiaux)
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Prix de 

l’immobilier

(prix du m² 

moyen)

Bar-le-Duc 
Ligny-en-

Barrois
Fains-Véel

Combles-

en-Barrois
Meuse

Appartement 1 040 euros 

(de 559 

euros à 1 

495 euros)

761 euros 

(de 383 

euros à 1 

272 euros)

1056 euros 

(de 653 

euros à 

1543 euros)

- 1018 euros 

(de 763 

euros à 

1527 euros) 

Maison 1 173 euros 

(de 631

euros à 1 

686 euros)

1 069 euros 

(de 538 

euros à 1 

787 euros)

1177 euros 

(de 745 

euros à 

1758 euros)

1329 euros  

(de 862 

euros à 

1706 euros)

1000 euros 

(de 750 

euros à 

1500 euros)

Globalement, l’offre de logements est peu chère sur le territoire, et notamment au sein des deux centralités. La faiblesse des
coûts s’explique par l’atonie du marché immobilier local mais aussi par le caractère ancien et parfois peu qualitatif des logements
proposés à la vente, notamment au sein des polarités.

Les prix de vente sont globalement plus élevés dans les communes de l’ouest de Bar-le-Duc (Béhonne, Fains-Véel, Combles-
en-Barrois…). Ces dernières concentrent la production de logements neufs, principalement à travers des constructions de logements
pavillonnaires. De plus, dans ces communes, la fiscalité résidentielle est plus attractive que dans la ville-centre.

Ces communes, avec leurs offres neuves, qualitatives et dominées par le logement individuel, exercent de fait une concurrence vis-à-
vis de Bar-le-Duc. A l’inverse, cette dernière, tout comme Ligny-en-Barrois, connaissent un décrochage de la construction
neuve, en plus de disposer d’un parc moins adaptés aux besoins et attentes actuels des ménages, des familles notamment :
maisons proposant un jardin, stationnement facilité, présence d’espaces verts, faiblesse de la fiscalité…. L’ancienneté de l’habitat
présent au sein des polarités peut également être décourageante car supposant, le plus souvent, des travaux importants. La
réalisation de travaux peut être rédhibitoire pour des ménages dotés de moyens cherchant un logement « clé en main » ou pour des
ménages plus modestes dont le budget ne permet de mener des réhabilitations qualitatives et respectant le caractère patrimonial des
biens.

Source : meilleursagents.com 2020

Les enjeux pour le PLH :

→ Accompagner la transformation et la

montée en qualité de l’offre

ancienne, en particulier au sein des

polarités à travers un

accompagnement des candidats

potentiels à l’accession ;

→ Développer, de manière maîtrisée,

des biens neufs dans les polarités,

attractifs en vue de renforcer la

mixité sociale et intergénérationnelle

et limiter les effets de concurrence

avec les communes périurbaines et

rurales.
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Prix au m² des logements proposés à la vente à Bar-le-Duc et 
sa périphérie

Source : meilleursagents.com 2020

Prix au m² des logements proposés à la vente à Ligny-en-
Barrois et dans les communes limitrophes 
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Les données DVF
(Demandes de valeurs
foncières) sont produites et
publiées par le Direction
générale des finances
publiques. Ces données
regroupées au sein de
fichiers dématérialisés
portent sur les valeurs
foncières déclarées à
l’occasion de mutations
immobilières.

Les prix des maisons sont

variables à Bar-le-Duc en

fonction des quartiers, les prix

semblent moins élevés dans le

cœur de ville en comparaison

des quartiers plus excentrés.

C’est dans le nord-ouest et le

sud (en bordure de bois) de la

commune que les prix des

maisons sont les plus élevés.

L’attractivité du centre ville

parait donc réduite.



OCTOBRE 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH 98

ZOOM SUR LE MARCHÉ DES MAISONS À BAR-LE-DUC, SA PÉRIPHÉRIE ET 
LIGNY-EN-BARROIS

Le cœur de ville de Bar-le-

Duc a concentré 140

mutations entre 2014 et

2018, contre 53 à Fains-

Véel, 30 à Behonne, 22 à

Savonnières-devant-Bar et

25 à Longueville en Barrois.

Le prix moyen des maisons

vendues est en moyenne

plus élevé dans les cœurs

de ville des communes du

nord de Bar-le-Duc,

Behonne et Fains-Véel (plus

de 106 274 euros) qu’à Bar-

le-Duc et Longeville-en-

Barrois ( entre 99 735 euros

et 106 273 euros). La

moyenne des prix des

maisons vendues dans le

centre de Savonnière-

Devant-Bar est nettement

inférieure (moins de 94 773

euros) à celle des autres

communes.
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Marché des maisons à Ligny-en-Barrois

Données : DVF – Cadastre

Traitement statistique & cartographique : Eneis by KPMG

Caractéristiques du marché des 

maisons entre 2014 et 2018

Moyenne des prix des 

maisons entre 2014 et 2018

Entre 85 105 € et 106 269 €

Moins de 85 104  € 

Mutations entre 2014 et 

2018 

Nombre de mutation

Ligny-en-

barrois

Le marché des maisons de Ligny-en-Barrois

semble peu attractif avec un nombre

relativement limité de mutations entre 2014 et

2018 (44) et des prix très bas dans certains

secteurs de la ville (moins de 85 104 euros).
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Caractéristiques du marché des 

appartements entre 2014 et 

2018

Moyenne des prix au m² des 
appartements entre 2014 et 
2018

Mutations entre 2014 et 

2018 

Nombre de mutation

Plus de 1 075 € / m²

Entre 1 009 € et 1 074 € / m²

Entre 835 et 1 009 € / m²

Moins de 835 € / m²

Données : DVF

Traitement statistique & cartographique : Eneis by KPMG

Marché des appartements à Bar-le-Duc
Le centre-bourg de Bar-le-Duc concentre
un nombre non négligeable de mutations
relatives à des appartements (88), c’est
d’ailleurs le secteur de la ville où le prix
moyen des appartements est le plus
élevé (plus de 1075 euros le m²). Les
prix sont plus réduits dans les autres
quartiers de la ville, notamment à l’est de
la commune.
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L’EPFL a dirigé en 2018 une étude portant sur la stratégie foncière sur le territoire de la CAMGS. Dans une volonté de s’inscrire
en cohérence avec les orientations définies dans le SCoT de limitation de la consommation foncière mais également de
promotion du renouvellement urbain, l’EPF de Lorraine a souhaité accompagner la CAMGS pour la mise en œuvre de ces
objectifs. Cette étude a permis :

1. De réaliser un diagnostic territorial et foncier détaillé, comprenant notamment des monographies communales pouvant
éclairer sur les disponibilités foncières et les stratégies de court, moyen et long termes à mettre en œuvre compte tenu des
caractéristiques communales. Ces monographies comprennent :

• Des données sur l’identité communale (population, risques naturels identifiés, caractéristiques générales sur le parc de
logements…).

• Vocations et typologies des différentes zones de la commune.

• Identification des sites fonciers mobilisables.

Les grands apprentissages sur diagnostic territorial :

• Un territoire essentiellement rural avec un déficit d’attractivité, notamment dans les communes urbaines qui présentent un fort enjeu de

revitalisation

• Un enclavement territorial en cause mais des projets d’infrastructures pourraient participer à l’amélioration de la desserte (et donc l’attractivité

du territoire)

• Une économie orientée vers les services mais l’ambition de porter des projets d’envergure (Cigéo)

• De nombreuses contraintes environnementales et réglementaires encadrant l’urbanisation (PPRI, mouvements de terrain, pollution des

sols...)

• Un parc de logement ancien, de faible qualité thermique et un phénomène de vacance important : une adéquation entre l’offre et la demande

des ménages (y compris en terme de typologies)

Les enjeux fonciers du territoire :

• Un potentiel foncier estimé à 405 ha mobilisables pour 394 sites d’intervention

• Une forte concentration de ce potentiel dans les communes du cœur urbain (32% du potentiel total)

• Les villages disposent également d’un potentiel foncier intéressant, tandis que les pôles de proximité sont plus limité (notamment en raison

de la localisation de ce potentiel à proximité de l’échangeur RN4/RN135)

• Plus de la moitié du potentiel foncier (230ha) identifié pour de l’habitat ou des programmes mixtes
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• Estimation du potentiel de logement 
toutes échéances confondues d’environ 5 
000 logements (dont 63% dans le cœur 
urbain)

• Réduit à 1 745 logements à horizon 
SCoT (2031)
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2. D’élaborer des recommandations et un programme
intercommunal d’actions foncières. Ce programme d’actions
recense notamment les opportunités foncières et les moyens
d’interventions proposés.

• 36 sites ont été retenus sur 11 communes, intégrés au
Programme d’Actions foncières. Cela représente une estimation
de 369 logements en 52ha qui ont été retenus (avec des
temporalités d’intervention diverses).

• Les objectifs du PAF (en matière d’habitat) sont :

- Concentrer les interventions sur le potentiel en
renouvellement pour la reconquête du tissu dégradé ou
vacant en habitat

- Encadrer les interventions pour renforcer les polarités existantes

- D’offrir un habitat renouvelé à destination des familles dans les
centres

- De résorber la vacance grâce à un programme de réhabilitation des
logements vacants et de démolition du parc obsolète

- Les projets à vocation d’habitat doivent avoir une des
caractéristiques suivantes :

o Se situer dans une dents creuse de + 1 000mé en densification
de l’enveloppe urbaine

o Permettre le renouvellement du tissu urbain après démolition
des bâtiments obsolètes

o De faire parti du patrimoine vacant avec possibilité de
réhabilitation ou du patrimoine obsolète nécessitant démolition

En orange l’habitat et en rouge les 

programmes mixtes. 

En violet les activités et en jaune les 

équipements et infrastructures. 
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Les constats :

• Un parc de logements peu diversifié dominé par la maison individuelle en propriété occupante ;

• Un rythme de production de logements inférieur aux objectifs fixés par le SCoT et dominé par le logement individuel,
entraînant une consommation foncière importante ;

• Un parc locatif, privé et social, concentré au sein des polarités (Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois dans une moindre mesure)

o Une faible tension de la demande en logement social mais un manque de petites typologies et de logements adaptés au sein
du parc social qui complique les parcours résidentiels des ménages, notamment dans le cadre des mutations ;

o Un parc locatif privé aux loyers abordables qui joue en partie un rôle social de fait et qui accueille des ménages très
précaires.

• Des effets de concurrence entre les secteurs du territoire en matière de développement de l’offre en logements :

o Un développement de l’offre neuve en accession et en individuel concentré dans certains bourgs et villages, attractifs auprès
des familles et de ménages aux revenus plus élevés ;

o Des polarités en voie de précarisation du fait de la concentration d’une offre locative et de la présence d’un parc ancien
déqualifié au regard de cette offre récente.

• Un parc ancien : des besoins prégnants d’amélioration du parc mais également de réinvestissement pour la création de
logements :

o Des situations de précarité énergétique mais également d’habitat très dégradé et indigne et des besoins
d’adaptation pour les propriétaires occupants sur l’ensemble du territoire ;

o Un taux de vacance important, correspondant notamment à des logements anciens et dégradés ;

o Des problématiques renforcées au sein des polarités avec une concentration des logements indignes et vacants.

Les perspectives :

• Poursuivre et renforcer les démarches d’amélioration du parc de logements : lutte contre la précarité énergétique,
adaptation des logements, lutte contre l’habitat dégradé indigne ;

• Diversifier l’offre en logements sur le territoire en déconcentrant le parc locatif et en favorisant le développement d’une
offre en accession attractive auprès des familles au sein des polarités ;

• S’appuyer en partie sur le réinvestissement du parc existant, notamment les logements vacants, pour la création de
logements afin de réduire la consommation foncière et privilégier la réalisation de formes urbaines plus denses.
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Thématiques Bilan des actions menées et des réflexions en cours Enjeux et perspectives

La rénovation 

énergétique et 

l’adaptation des 

logements

- Une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique

(PTRE) mise en place et confiée à la SAVECOM jusqu’en

2018 ;

- Un Espace Info Energie géré par le CMAL ;

- Un Point de Rénovation Info Service porté par l’ADIL ;

- Une réflexion en cours sur la mise en œuvre du SARE (Service

d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique) ;

- Une étude pré-opérationnelle d’OPAH ayant conduit à la

définition d’un projet de programme d’actions prévoyant :

o Un dispositif d’OPAH avec des aides à la réhabilitation

sur l’ensemble du territoire ;

o Un dispositif d’OPAH-RU renforcé sur les deux polarités

de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois ;

- Des actions de sensibilisation sur l’adaptation du logement à la

perte d’autonomie mises en œuvre par le CMAL.

- Mettre en œuvre le dispositif d’OPAH

sur le territoire ;

- Poursuivre et intensifier les actions

menées en matière d’information et

d’accompagnement des habitants et

veiller à la coordination des dispositifs

existants.

La

requalification 

du bâti et des 

espaces 

publics 

- Une démarche d’atelier des territoires menée à Bar-le-Duc et

une étude stratégique de revitalisation du centre-bourg de

Ligny-en-Barrois ;

- Une convention Action Cœur de ville signée en 2018 qui

prévoit plusieurs opérations de requalification du centre-ville de

Bar-le-Duc, notamment du quartier Saint-Jean

o Une convention de veille foncière mise en œuvre avec

l’EPFL sur le secteur du quartier Saint-Jean

- Plusieurs opérations de ravalement de façades réalisées sur

l’ensemble du territoire et plus particulièrement au sein des

communes de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois.

- Mettre en œuvre les actions prévues

au titre de la convention Action Cœur

de ville et de l’OPAH-RU au sein des

polarités de Bar-le-Duc et Ligny-en-

Barrois ;

- Poursuivre la mise en œuvre des

opérations de ravalement de façades.
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Thématiques Bilan des actions menées et des réflexions en cours Enjeux et perspectives

La lutte contre 

l’habitat indigne/

insalubre

- Une plateforme Habitat indigne en Meuse portée par le

Département dans le cadre du PDLHI depuis 2009 ;

- Des diagnostics insalubrités réalisés par le CMAL pour le

compte de l’ARS et de la DDT.

- Poursuivre et renforcer les démarches

d’information et de sensibilisation ;

- Renforcer la mobilisation des communes

dans la lutte contre l’habitat indigne

(signalements et outils coercitifs).

La lutte contre la 

vacance/ le 

réinvestissement 

du parc existant

- Une étude sur la vacance réalisée à Ligny-en-Barrois

avec l’appui du Conseil départemental ;

- Des opérations d’acquisition-amélioration réalisées par le

CMAL via une MOI (Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion)

donnant lieu à la création de logements conventionnés

via l’AMIE ;

- Des aides financières importantes mises en place par la

Région pour la sortie de vacance.

- Encourager les opérations de

réinvestissement du parc existant, via

notamment les acquisitions-améliorations.

La requalification/ 

le renouvellement

du parc social

- Des opérations de démolition et de réhabilitation prévues

par l’OPH au sein du QPV de la Côte Sainte-Catherine ;

- Une étude sur le devenir des espaces publics au sein du

QPV de la Côte Sainte-Catherine (réalisée par le CAUE).

- Mettre en œuvre les opérations de

réhabilitation, de démolition et de

réaménagement des espaces publics du

QPV de la Côte Sainte-Catherine, en

concertation avec l’OPH.
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Thématiques Bilan des actions menées et des réflexions en cours Enjeux et perspectives

Le développement 

de l’offre en 

logements 

conventionnés

- Plusieurs opérations de logements sociaux publics neufs

réalisées par l’OPH de la Meuse

- Une démarche d’intermédiation locative portée par l’AMIE

(AIVS) : 5 logements conventionnés en 2019 sur le

territoire de la CAMGS

- Encourager le développement des

logements conventionnés sur le

territoire, à travers notamment les

dispositifs d’intervention sur le parc

existant et le conventionnement dans

le parc locatif privé

- Envisager la mise en place d’une aide

intercommunale à la production

locative sociale portée par les

organismes HLM, en cohérence avec

les priorités du territoire

(réinvestissement du tissu urbain et de

l’habitat existants en particulier)

L’information sur le 

logement / le 

logement des 

jeunes

- Un dispositif Loj’Toit mis en place par la Région afin

d’accompagner les jeunes de 15 à 29 ans dans la

recherche de logement (2 permanences à Bar-le-Duc et

Ligny-en-Barrois) ;

- Des permanences réalisées par l’ADIL sur le territoire

- Poursuivre les démarches

d’accompagnement des ménages,

notamment des jeunes, dans la

recherche de logement

La stratégie 

foncière

- Une étude de recensement des capacités foncières

réalisée en 2018 par l’EPFL

- S’appuyer sur l’étude réalisée pour

définir une stratégie foncière

permettant un développement

équilibré de l’offre en logements
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Thématique Constats Perspectives 

Dynamiques 

sociodémogra

-phiques et 

besoins en 

logements

• Un potentiel de captation d’actifs qui travaillent sur le

territoire sans y vivre

• Une tendance à la diminution de la taille des ménages

et à la baisse des ménages familiaux

• Un fort vieillissement de la population

• Des ménages aux revenus modestes, voire précaires

pour un certain nombre d’habitants, notamment pour

les jeunes

• Renforcer l’attractivité du territoire auprès des actifs

et des ménages familiaux

• Renforcer l’offre en logements adaptés aux besoins

des personnes âgées sur le territoire

• Développer l’offre en logements abordables

• Rééquilibrer l’offre en logements sur le territoire afin

de renforcer la mixité sociale

Parc privé 

• Un parc ancien et énergivore, générant des situations

de précarité énergétique et d’habitat indigne,

notamment au sein des communes rurales

(propriétaires) et des polarités (locataires)

• Une vacance de logements importante

• Mettre en œuvre les démarches de réhabilitation du

parc et de requalification des centres villes/ centres

bourgs anciens

• Renforcer les moyens de lutte contre l’habitat

indigne

• Soutenir le réinvestissement du parc vacant pour la

création de logements

Parc privé –

accession

• Une offre en terrains à bâtir attractive au sein des

communes rurales qui entre en concurrence avec les

logements anciens

• Un marché de l’ancien déqualifié et très abordable

• Une offre en accession qui ne correspond plus aux

attentes des ménages en centre ancien

• Encourager l’accession des ménages au sein du

parc ancien, notamment au sein des polarités

Parc privé –

locatif

• Des logements locatifs anciens, voire vétustes,

notamment au sein des polarités

• Un manque de logements locatifs au sein des bourgs

périphériques et de certains villages

• Favoriser la remise à niveau du parc locatif ancien

• Renforcer la part de locatif au sein des communes

bien desservies et dotées en équipements

• Favoriser le développement d’une offre abordable

et innovante (colocation, …)

Parc locatif 

conventionné 

• Un manque de logements très sociaux

• Un manque de logements de petites et moyennes

typologies (T2 – T3)

• Un déficit de logements adaptés

• Encourager le développement de l’offre en

logements très sociaux (PLAI, intermédiation

locative, …)

• Développer l’offre en logements adaptés aux

besoins des jeunes et des personnes âgées
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Note méthodologique pour comprendre l’analyse des mouvements migratoires

Les mouvements résidentiels (déménagements-emménagements) sont étudiés à partir des données du Recensement Général de la Population.

Il existe à ce jour plusieurs bases de données permettant de caractériser à la fois les personnes nouvellement arrivées (néorésidents), celles ayant quitté

le territoire (émigrants) et celles étant restées sur le territoire durant la période étudiée (sédentaires).

Dans le cadre du présent rapport, les bases de données utilisées sont les plus récentes c’est-à-dire celles permettant de caractériser les

mouvements migratoires entre 2015 et 2016. La comparaison avec des bases similaires, issues notamment du recensement 2008 (seule année

actuellement comparable), pour étudier les évolutions de profils des arrivants/partants ne peut être faite aisément. Du fait d’un changement de

questions à partir de 2010, plusieurs biais nécessitant de nombreux points de vigilance pourraient être introduits dans les analyses.

A ce titre pour éviter toutes erreurs d’analyse, seuls les mouvements migratoires récents (2015-2016) seront analysés sans possibilité

d’analyse comparative.

Précisions quant à la base de données 2015-2016

Les chiffres indiqués sont définis à partir de la question « Où habitiez-vous il y a 1 an ? », par conséquent :

• Les arrivées sur le territoire concernent la population présente au 1er janvier 2016 et non présente au 1er janvier 2015.

• Les départs concernent la population présente au 1er janvier 2015 sur le territoire et non présente au 1er janvier 2016.

Il convient de noter également que des mouvements migratoires ayant eu lieu au cours de la période ne peuvent pas être enregistrés. Ainsi une

personne ayant quitté le territoire entre 2015 et 2016 et étant revenue avant 2016 ne sera pas comptée comme une personne migrante étant donné

qu’elle est présente en 2015 et en 2016. Ce phénomène est cependant supposé fortement limité du fait de la faible temporalité (1 an).

• La question étant posée à des personnes vivantes au 1er janvier 2016, l’analyse ne se fait donc que sur ces dernières. Les personnes ayant migré

puis étant décédées ne sont pas incluses dans ces résultats, puisque non répondantes en 2016.

• Les personnes ayant quitté le territoire de la CA et installées à l’étranger ne sont pas comptabilisées car non recensées.

• Les caractéristiques indiquées sont celles observées au 1er janvier 2016. De ce fait affirmer par exemple que 30% des nouveaux arrivants sont

propriétaires n’est pas tout à fait exact. Ces personnes sont effectivement propriétaires au moment du recensement en 2016 mais pas forcément

au moment de l’emménagement entre 2015 et 2016. Le propos est donc à nuancer car les caractéristiques des migrants indiquées sont celles

observées en 2016 et non celles au moment de l’arrivée ou du départ entre 2015 et 2016. Cependant au regard de la temporalité faible (1 an entre

2015 et 2016) et en faisant une hypothèses que les arrivées et départs se font en moyenne en milieu d’année, cela laisse 6 mois entre le moment

de l’emménagement et le recensement au 1er janvier 2016. Cette courte période suggère que les changements de statut entre l’emménagement et

le recensement sont peu nombreux, voir nuls.

LES MOUVEMENTS RÉSIDENTIELS : QUI ARRIVE ? QUI PART ? QUI RESTE AU 
SEIN DE LA COMMUNE
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DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT UNE ATTRACTIVITÉ FRAGILE DU 
TERRITOIRE

Communes de résidence en 2016 des habitants ayant quitté la CA de Bar-

le-Duc – Sud Meuse entre 2015 et 2016

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors

Données : Insee, RGP 2016

Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Nombre de personnes ayant quitté la CA de 

Bar-le Duc - Sud Meuse

112

10
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DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT UNE ATTRACTIVITÉ FRAGILE DU 
TERRITOIRE

Communes de résidence en 2015 des habitants venus s’installer au sein de 

la CA de Bar-le-Duc – Sud Meuse entre 2015 et 2016

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors

Données : Insee, RGP 2016

Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Nombre de personnes venues s’installer au 

sein d’une commune de la CA de Bar-le Duc 

- Sud Meuse

101

10
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DES FLUX MIGRATOIRES QUI TRADUISENT UNE ATTRACTIVITÉ FRAGILE DU 
TERRITOIRE

Entre 2015 et 2016, 80 personnes sont venues s’installer à

Ligny-en-Barrois en provenance d’une autre commune de la CA.

Ils représentent 7% des flux entrants dans une commune de la

CA et en provenance d’une autre commune.

A l’inverse, 67 personnes ont quitté la commune de Ligny-en-

Barrois entre 2015 et 2016 à destination d’une autre commune

de la CA.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH OCTOBRE 2021

A l’image de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois perd des ménages 

relativement jeunes, des familles et des familles en devenir à la 

recherche d ’une maison. 

La ville attire globalement des petits ménages, à la recherche d’un 

logement locatif, assez modestes au regard des catégories socio-

professionnelles dominantes. 

Sur la période étudiée (2015-2016) les néo résidents semblent 

plutôt jeunes (moins de 28 ans), mais globalement les élus de la 

commune ont constaté ces dernières années, l’installation de 

ménages plutôt âgés au sein de leur commune.

Un enjeu de déspécialisation sociale de la polarité de Ligny-en-

Barrois à travers une offre d’habitat diversifié et la fidélisation des 

jeunes en début de parcours professionnel s’installant à Ligny.

Zoom sur Ligny-en-Barrois



Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors

Données : Insee, RGP 2016

Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Communes de résidence en 2016 des actifs venant travailler au sein de la CA de Bar-le-Duc – Sud Meuse mais 

résidant en dehors en 2016

Nombre d’actifs occupés au sein de la CA 

de Bar-le Duc - Sud Meuse mais résidant en 

dehors, en 2016

245

20

DES FLUX PENDULAIRES IMPORTANTS AVEC LES EPCI LIMITROPHES
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Actifs résidant au sein de la CA et y 

travaillant (sur la commune ou autre 

commune de la CA)

Actifs résidant au sein de la CA et 

travaillant en dehors

Actifs résidant en-dehors de la CA 

mais venant travailler sur le territoire 

de la CA

60% des ménages sont 

propriétaires. 22% locataires du 

parc privé

63% des ménages occupent un 

logement individuel contre 36% un 

logement collectif

57% des personnes sont des 

employés/ouvriers

43% des personnes vivent au 

sein d’un couple avec enfant(s). 

25% des couples sans enfant et 

19% des personnes seules

Age moyen : 44,0 ans

DES FLUX PENDULAIRES IMPORTANTS AVEC LES EPCI LIMITROPHES

63% des ménages sont 

propriétaires. 25% locataires du 

parc privé

70% des ménages occupent un 

logement individuel contre 28% un 

logement collectif

50% des personnes sont des 

employés/ouvriers. 45% des 

personnes sont cadres/professions 

intermédiaires

46% des personnes vivent au 

sein d’un couple avec enfant(s). 

22% des couples sans enfant

Age moyen : 41,1 ans

73% des ménages sont 

propriétaires. 18% locataires du 

parc privé

85% des ménages occupent un 

logement individuel contre 15% un 

logement collectif

54% des personnes sont des 

employés/ouvriers. 44% des 

personnes sont cadres/professions 

intermédiaires

55% des personnes vivent au 

sein d’un couple avec enfant(s). 

24% des couples sans enfant

Age moyen : 40,9 ans

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD - ELABORATION DU PLH OCTOBRE 2021

Les actifs résidant en dehors de la CA mais qui y travaillent ont des profils pratiquement analogues à ceux travaillant et vivant dans le 

territoire. Cette situation interroge :

- La capacité du territoire à répondre à une demande spécifique et supplémentaire en matière de logements individuels en accession. 

- Les motifs non liés aux typologies de logements qui modulent les choix des ménages qui travaillent dans la CA mais qui décident de 

vivre dans un territoire voisin (cadre de vie, mobilité, infrastructures, services). 

Des interventions des politiques publiques sont possibles dans ces domaines.



DES TERRITOIRES INFRACOMMUNAUTAIRES DIVERSEMENT EXPOSÉS À 
LA FRAGITÉ SOCIALE
DES MÉNAGES PLUS EXPOSÉS À LA PRÉCARITÉ ET CUMULANT LES DIFFICULTÉS
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