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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un atelier d’étude du Master 1 « Villes, habitat et politiques d’aménagement »
de l’Université Toulouse-Jean Jaurès et en partenariat avec les Directions Départementales
des Territoires du Gers et du Lot, nous avons mené une étude sur la vacance de logements à
partir de sept communes : Condom, Fleurance et L’Isle-Jourdain dans le Gers ; Gourdon,
Bagnac-sur-Célé et Lacapelle-Marival dans le Lot ; Capdenac-Gare dans l’Aveyron.
Cette étude a été réalisée de janvier à avril 2016 après une rencontre avec les acteurs des
Directions Départementales des Territoires pour une présentation de leurs interrogations et
des différentes communes. Une première étape a consisté à définir la vacance sur le plan
théorique grâce à une typologie. Parallèlement à cette première approche du sujet, nous avons
réalisé un bref diagnostic de territoire pour chacune des sept communes en nous basant sur les
données de l’INSEE relatives à leurs populations, leurs situations en terme d’emploi et leurs
logements.
Une deuxième étape, la préparation du terrain, a consisté à réaliser des grilles d’observation et
d’entretien pour répondre à une démarche qualitative, et ce afin d’aborder la troisième étape
de l’étude. Celle-ci nous a amené à rencontrer les acteurs concernés par la problématique de la
vacance et plus largement le secteur du logement (élus, notaires, agents immobiliers,
techniciens urbanistes) mais aussi à réaliser des observations in situ. Ces observations avaient
pour objectifs de situer et de caractériser les logements apparemment vacants (appartement,
maison, état du bâti…) et d’établir des constats sur la situation urbaine des centres-bourgs et
des communes en considérant, par exemple, les circulations automobiles et piétonnes, les
espaces publics, les commerces, les infrastructures, les équipements…
Ce rapport a donc pour vocation de présenter les résultats de ces différentes étapes. Une
première partie sera donc consacrée aux aspects de définition de la vacance de logement ; les
études de cas seront l’objet de la deuxième partie ; avant de proposer dans une troisième
partie, des éléments d’analyse générale des centres anciens, des situations de vacance et des
éléments de typologie de la vacance de logement pouvant inspirer des pistes d’actions.
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La frise chronologique suivante fournit une vue d’ensemble de notre travail. Celui-ci, une fois
présenté aux DDT 32 et 46 en avril 2016, a été complété à partir d’entretiens avec d’autres
acteurs du logement et de l’habitat de ces départements : ADIL, CAUE, organismes HLM,
SCOT, etc. réalisés au sein du laboratoire d’adossement du Master « Villes, Habitat et
Politiques d’Aménagement », le LISST-Cieu.
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1. La vacance de logement
Selon la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), « un logement vacant est un
logement vide de meubles qui n’est pas habité au 1er janvier ».
Selon l’INSEE, « un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des
cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très
vétuste...). »1
La vacance de logement est un phénomène complexe à définir tant les situations qu’elle
concerne sont hétérogènes. Il peut s’agir d’un logement libre sur les marchés de la vente ou de
la location, d’un logement temporairement indisponible pour cause de travaux, d’un logement
en attente d’une décision dans un cas d’indivision ou encore d’un logement hors marché à
cause de sa vétusté ou parce qu’il est destiné à la démolition. De plus, les causes sont
différentes et rarement uniques, elles peuvent être liées aux caractéristiques du logement, à
son état, à sa situation géographique, aux choix des propriétaires, à la conjoncture
immobilière…
Notons aussi que la temporalité est une question essentielle pour analyser la vacance. En
effet, la vacance de courte durée est généralement considérée comme nécessaire à la fluidité
du marché de l’immobilier car elle correspond au délais de changement de locataire ou du
propriétaire. Une période plus longue peut s’avérer, par contre, beaucoup plus problématique.
Afin de clarifier la compréhension du phénomène de vacance de logement, il semble possible
d’en considérer quatre catégories : « conjoncturelle ou frictionnelle », « de projet », « de
rétention » et « structurelle ».

1

Voir le site de l'INSEE http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement-vacant.htm.
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1.1 Vacance « conjoncturelle » ou « frictionnelle »
La vacance « conjoncturelle », dite aussi « frictionnelle », est principalement liée à la
conjoncture du marché et désigne une période de transition pour le logement. Essentielle au
fonctionnement du marché immobilier, elle permet la mobilité résidentielle. Cette vacance à
court terme (moins de 6 mois) traduit une attente de location, de relocation ou de vente suite
au départ du propriétaire occupant ou du locataire ou encore à la mise sur le marché d’un
logement neuf. Elle peut aussi correspondre à l’engagement du propriétaire de réaliser de
rapides travaux de rénovation avant une relocation ou une vente. Enfin, et de manière
extensive, on peut considérer comme une forme particulière de vacance conjoncturelle, celle
qui concerne la vacance saisonnière, spécifique aux communes touristiques, des logements
étant occupés uniquement en haute saison. Cette dernière n’étant pour autant pas prise en
compte dans les comptages habituels des logements vacants qui s’effectuent seulement sur les
résidences principales.
Lorsqu’on mesure la vacance sur les marchés du logement considérés comme tendus, elle
est généralement faible et on conçoit alors la situation difficile face à laquelle se trouvent ceux
qui cherchent un logement puisqu’il y en a peu de disponibles. Ainsi, alors que de hauts
niveaux de vacance sont fréquemment considérés comme un symptôme de dysfonctionnement
des marchés locaux du logement, les bas niveaux peuvent aussi témoigner de problèmes, en
particulier dans l’accès au logement ou l’adaptation des logements aux besoins des ménages.

1.2 Vacance « de projet »
La vacance liée à un projet s’inscrit sur une période d’une durée modérée à longue et
correspond au temps de réflexion et de mise en place d’un projet de location, d’occupation, de
vente, de rénovation, de mise aux normes ou encore de démolition. Elle peut aussi être liée à
un changement d’affectation du logement (transformation par exemple en un cabinet
médical). Cette vacance « de projet » répond donc au temps nécessaire pour la transformation
du bien immobilier, pour la recherche des financements et pour l’obtention des autorisations.
La question de la temporalité est ici particulièrement significative car la frontière entre
projet concret et simple idée de projet n’est pas toujours très nette. Il y a, en effet, un risque
important de « glissement » de la vacance « de projet » vers la vacance « de rétention » ou la
vacance « structurelle ». Il est difficile de connaître précisément ce type de vacance dont la
5

mesure peut renvoyer seulement à des discours mais qui est aussi très dépendant de l’état du
marché local du logement et plus largement de l’attractivité d’un territoire donné.

1.3 Vacance « de rétention »
La vacance « de rétention » s’inscrit sur le long terme et elle est, en ce sens, problématique.
Elle traduit une incapacité et/ou une volonté du (des) propriétaire(s) de ne pas agir sur le
logement. Les logements peuvent être entretenus ou au contraire se dégrader progressivement.
La vacance de rétention peut ainsi correspondre à une vacance « voulue » dans le cas où le
logement est conservé pour être transmis aux héritiers, dans le cas aussi d’un fort attachement
affectif ou dans une logique patrimoniale, dans le cas encore où les propriétaires se
désintéressent du logement après une mauvaise expérience locative ou parce qu’ils ne
ressentent pas le besoin, sur le plan financier, de louer ou vendre le logement. Mais la vacance
de rétention peut aussi correspondre à une vacance « subie » si les travaux à réaliser pour
répondre aux attentes des occupants potentiels ou aux normes ont un coût jugé trop élevé.
Dans ce cas, la frontière entre vacance « de rétention » et vacance « structurelle » n’est pas
évidente à déterminer.
Enfin, la vacance de rétention peut aussi concerner les logements de fonction non utilisés
ou les logements situés au dessus de commerces. Dans certains cas, ces logements ne
possèdent pas leur propre accès, dans d’autres cas, l’immeuble entier est loué au service du
commerce sans que les logements soient utilisés à des fins résidentielles.
Derrière la vacance « de rétention », comme d’ailleurs derrière celle « de projet », on
perçoit que les stratégies des propriétaires de logement constituent une des données clés de
l’analyse des situations de vacance. Pleinement influencées par les logiques patrimoniales et
marchandes, elles intègrent aussi des dimensions personnelles (attachement, âge, etc.) et sont
à replacer au regard des spécificités des territoires (géographiques, immobilières, etc.). Pour
autant, cette vacance « de rétention » lorsqu’elle est avérée et en décalage avec les besoins en
logement ou lorsqu’elle induit des risques pour les habitants alentours peut être combattue à
partir d’outils fiscaux ou urbanistiques coercitifs.

6

1.4 Vacance « structurelle »
La vacance dite « structurelle », dont on a souligné les liens avec les deux formes
précédentes, peut être considérée comme plus problématique dans le sens où elle s’inscrit sur
une temporalité longue et est difficilement resolvable. Elle concerne les logements dans une
situation par exemple de blocage administratif ou d’indivision. En effet, en cas de décès du
propriétaire ou lorsque ce dernier part en maison de retraite, les héritiers peuvent avoir à
attendre que la succession soit réglée pour agir sur le bien. Ils doivent aussi s’entendre sur les
décisions à prendre concernant l’avenir du logement. La situation de vacance peut ainsi rester
figée sur plusieurs années.
La vacance « structurelle » touche aussi les logements « hors marché ». Dans ce cas, on
peut parler de « vacance d’obsolescence » liée à la vétusté ou à la dégradation du bien. Ces
logements sont anciens, hors normes… et les travaux de rénovation ou de remise en état
s’avèrent excessivement coûteux.
Enfin, la vacance « structurelle » liée au marché concerne les logements inadéquats aux
attentes du marché immobilier dans le sens où ils sont mal situés, trop grands, trop petits, trop
chers, énergivores ou sur un territoire peu attractif.
Un niveau de vacance « structurelle » élevé marque généralement la faiblesse de
dynamisme d’un marché local du logement. Moins élevé, il peut néanmoins être un signal des
limites du marché à assurer la valorisation résidentielle d’un territoire. Dans tous les cas, on
perçoit que l’enchevêtrement des causes est la norme pour expliquer la vacance structurelle et
par là aussi le fait que pour l’analyser, comme tenter de la limiter, les seules interventions en
faveur du logement ou sur les propriétaires peuvent s’avérer limitées.
Pour synthétiser, et au risque de forcer les traits distinctifs des quatre types de vacance ici
analysés, nous dirions que :
- La vacance conjoncturelle s’inscrit dans une période courte, moins de six mois voire
moins de trois mois, et est essentielle à la fluidité des parcours résidentiels.
- La vacance « de projet » court sur un temps modéré, celui nécessaire à la réalisation de
démarches, de travaux et/ou à la transformation d’un bien.
- La vacance « de rétention », plus longue, est davantage liée à la volonté du
propriétaire de ne pas vendre, louer ou rénover le logement ou encore à son incapacité
physique ou financière pour s’en occuper.
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- Enfin, la vacance « structurelle » s’inscrit dans la durée (fréquemment plusieurs
années et parfois plusieurs dizaines d’années) et s’accompagne très souvent d’une
dégradation progressive des logements pouvant conduire à leur obsolescence.
Tableau récapitulatif des différentes formes de vacance de logement
Typologie
Vacance
« conjoncturelle »

Critères de définition
- Temporalité courte, nécessaire à la location ou la
vente
- Essentielle au marché car permet la mobilité
résidentielle
- Logements répondants aux attentes du marché

Vacance
de « projet »

- Temporalité modérée à longue, nécessaire à la
transformation du logement, à la recherche de
financements, à l’obtention des autorisations

Exemples de situations
- Départ du locataire ou du propriétaire
occupant
- Attente de vente ou de relocation
- Travaux rapides de rénovation
- Logement saisonnier vide en basse saison
- Changement d’affectation (cabinet de
médecin)
- Travaux de restauration, de mise aux
normes ou de rénovation
- Logement devant être démoli

Vacance

- Temporalité longue

- Réservation pour soi ou un proche

de « rétention »

- Logements non loués ou non vendus

- Rétention spéculative

volontairement
- Peut entraîner une dégradation du bâti

- Mauvaise expérience locative
- Désintérêt du propriétaire (faible valeur
économique du bien)
- Logement de fonction non utilisé
- Logement au dessus d’un commerce

Vacance
« structurelle »

- Temporalité longue
- Logements inadéquats à la demande du marché
immobilier
- Logements en situation de blocage administratif
- Peut entraîner une obsolescence des logements

- Logement trop cher, trop grand, trop petit,
mal situé…
- Logement vétuste, dégradé, ancien, non
conforme aux normes
- Absence de moyens financiers pour une
remise en état
- Blocage administratif, succession,
propriétaire en maison de retraite
- Situation d’indivision
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Outre ces différences de forme qui rendent complexe l’analyse et l’action sur la vacance de
logement, la mesure de l’ampleur de la vacance dans un territoire donné constitue une autre
difficulté. Aucune source statistique ne semble faire l’unanimité. Les sources fiscales
fournissent des données qui ne donnent pas un état de la vacance à l’instant où on l’analyse.
Les chiffres INSEE étaient hier dépendants des modalités d’organisation du recensement,
aujourd’hui ils sont à analyser au regard du recensement partiel à l’œuvre, etc. D’autres
sources peuvent être mobilisées en lien avec les fournisseurs d’énergie ou la distribution du
courrier. Certains territoires ayant mis en place des dispositifs de lutte contre la vacance par
l’incitation des propriétaires (accompagnement des travaux, de la gestion, etc.) ont choisi de
communiquer pour faire se manifester les propriétaires intéressés. Dans d’autres cas, des
communes ou des intercommunalités ont recours à des campagnes d’enquête de terrain ou de
questionnaires envoyés aux propriétaires pour mieux cerner les contours du phénomène. C’est
généralement du croisement de ces méthodes que peut ressortir une meilleure connaissance du
phénomène qui peut aussi localement, en particulier dans les communes comptant
relativement peu d’habitants, s’appuyer sur la connaissance objectivée des acteurs des
territoires lorsqu’ils ont eu à réaliser des diagnostics préalables à des OPAH, des PIG ou
lorsqu’ils disposent d’un PLH ou encore dans le cadre du PLU, PLUi voire parfois du SCOT.
Nous soulignons donc, pour conclure cette première partie, le besoin d’un approfondissement
de l’analyse de la vacance de logement. Diverse par ses formes, ses causes, ses territoires
d’inscription, elle est aussi difficile à cerner précisément quantitativement. Partant de ce
constat et des éléments de définition qui viennent d’être proposés, nous n’avons pas travaillé
sur le volet quantitatif de la définition de la vacance mais nous sommes attachés, à partir des
études de cas qui vont être présentées, à en approfondir la typologie.
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2. Etudes de cas
Trois de nos communes d'étude sont localisées dans le Gers (L'Isle-Jourdain, Condom et
Fleurance) et trois autres dans le département du Lot (Bagnac-sur-Célé, Lacapelle-Marival et
Gourdon). Une dernière commune est située dans le département de l’Aveyron, tout en étant
intégrée à la Communauté de communes du Grand Figeac (Capdenac-Gare).

2.1 Condom
Commune du nord-ouest du département, située sur la Baïse entre le pays d’Armagnac et de
l’Agenais, Condom est la sous-préfecture du Gers. La commune compte, en
2013, 7 003 habitants ce qui la classe désormais au troisième rang départemental. Bien que
Condom soit le deuxième pôle économique du département en terme de services et
d’activités, le territoire ne bénéficie pas de grands réseaux de communication. Elle se situe en
effet à l’écart des principaux axes routiers (Bordeaux-Toulouse ; Agen-Tarbes ou encore
Auch-Mont-de-Marsan) et la gare SNCF n’est plus desservie par le train.
Aujourd’hui, le territoire est classé dans le label « grand site » de la région Midi-Pyrénées
et dispose d’un patrimoine architectural remarquable.

Rue de la Monnaie

Place Saint Pierre

Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

L’urbanisation de Condom est organisée autour de la Baïse. C’est d’abord la rive droite qui
connaît le premier développement ; la rive gauche, elle, ne s’est urbanisée qu’en 1839 lorsque
la Baïse est devenue navigable. Le tissu urbain se structure selon un axe nord-sud. Entre ces
deux pôles, trois types de bâti correspondent aux trois phases d’urbanisation de la commune.
Le bâti le plus ancien, sur la rive droite est encastré dans la boucle que forme la Baïse. La
forme urbaine est dense, les rues sont étroites et suivent la forme caractéristique des villes
médiévales. C’est dans cette partie de la ville notamment que l’on trouve le plus grand
nombre de logements anciens dégradés. Le bâti suivant correspond à la phase d’urbanisation
des 19ème et 20ème siècles qui marque l’extension de la ville vers le nord. L’habitat est moins
concentré avec plus de maisons pavillonnaires que de logements collectifs. Cette urbanisation
est venue entourer le cœur ancien. Enfin, la dernière extension s’est opérée plus en périphérie
avec la construction de maisons établies pour une grande majorité sur de grandes parcelles.
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Source : Géoportail ; Réalisation : Réalisation : Master 1 VT, 2016

Démographie
Evolution de la population de 1793 à 2013
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Sources : Cassini, Insee, RP1793 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales ;
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Si Condom a d’abord été une petite ville densément peuplée, l’évolution démographique
depuis plusieurs décennies révèle une diminution continue du nombre d’habitants. Cette
baisse de la population peut s’expliquer par une perte des fonctions de centralité, liée
notamment à une mise à l’écart des grands axes de déplacements. A titre d’exemple, la ville
se situe à environ 1h40 de Toulouse et de Bordeaux, elle ne bénéficie donc pas directement de
l’influence métropolitaine.
Variation annuelle du solde naturel et du solde migratoire
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008

2008-2013

… due au solde naturel (en %)
… due au solde apparent des entrées sorties (en %)
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales – Etat civil ;
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

La courbe du solde migratoire est irrégulière depuis les années 1970. On note néanmoins
une augmentation depuis la fin des années 1990 (0,4% en 2009). En revanche, son solde
naturel ne cesse de baisser depuis les années 1970, et a fortiori depuis les années 1990, de
sorte que la population de Condom diminue de façon continue.
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Evolution de la population par classe d’âge de 2008 à 2013 (%)

5,0
3,0
1,0
-1,0

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et plus

-3,0
-5,0
-7,0
-9,0
-11,0
-13,0
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

La structure de la population de Condom traduit un relatif vieillissement démographique.
En effet, le taux d’évolution par tranche d’âge entre 2008 et 2013 est négatif pour
les 0-59 ans, en particulier pour les 30-44 ans et les 45-59 ans, tandis que les plus de 60 ans
sont de plus en plus nombreux et représentent le tiers de la population de la commune soit un
ratio bien supérieur à la moyenne nationale. En l’espace de cinq ans, la commune a perdu une
population en âge d’avoir des enfants ce qui soulève un enjeu majeur en terme de
renouvellement démographique.
Répartition de la population par tranche d’âge en 2013

14%

18%

0-14 ans
13%

15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans

20%

60-74 ans
15%

75 ans et plus

20%

Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Condom enregistre une baisse du nombre de ménages contrairement à son bassin de vie et
au département. De même, la taille des ménages diminue (-0,5) et la part des personnes vivant
seules augmente depuis plusieurs années.
Emploi
Outre les retraités, qui en 2013 représentent 41,5% de la population des plus de 15 ans, les
ouvriers représentent la catégorie socioprofessionnelle la plus importante, 31% de la
population active des 15-64 ans, suivie des employés, 29%. On trouve, derrière les
« professions intermédiaires », les « cadres » puis les « artisans, commerçants et chefs
d'entreprise » alors que les agriculteurs sont les moins représentés avec seulement 5 %. Le
taux de chômage atteint lui 12,9%.
Population active des 15 à 64 ans selon la CSP en 2013
Agriculteur

5%
9%
31%

Artisan, Commerçant, Chef
d'entreprise

9%

Cadre, profession
intellectuelle sup
Profession intermédiaire

16%

Employé
Ouvrier

29%

Autre

Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Une majorité des salariés travaillent dans le commerce, les transports, et les services divers
(39.2 %) ; puis dans une moindre mesure dans les secteurs de l’administration publique,
l’enseignement et la santé. En 2013, un peu plus de la moitié des actifs condomois travaillent
dans leur commune (54 %, soit 1 % de plus qu’en 2008). Cette même année, 84 % des
ménages sont véhiculés.
Plusieurs petits commerces sont localisés dans le centre ancien et un supermarché en
périphérie. L’économie touristique est particulièrement prononcée durant la saison estivale.
La ville attire des touristes de passage qui, parfois, investissent dans des résidences
secondaires ; on évoque même parfois l’existence de « hameaux d’anglais » (enquêtes 2016).
Condom attire aussi des Bordelais qui investissent dans des résidences secondaires.
15

Logement
Evolution de la population par rapport au nombre de logements de 1968 à 2013
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Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Taille moyenne des résidences principales et des ménages en 1999 et en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

16

Evolution du parc de logements selon les statuts résidentiels en 2013
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Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Selon l’INSEE, le nombre de résidences principales a légèrement diminué entre 2008 et
2013, pour atteindre 3 226, soit 78,1% des logements. Le nombre des résidences secondaires
et occasionnelles a, quant à lui, légèrement augmenté sur la même période (+7).
Typologie des logements en 2013

22%
Logements individuels
Logements collectifs
78%

Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

L’offre de logements se compose essentiellement de maisons, souvent anciennes datant
d’avant la guerre (sources : INSEE, Résidences principales en 2013 selon la période
d’achèvement).
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Répartition des logements selon la taille en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Les logements sont généralement de grande taille puisque 72% disposent de 4 pièces ou
plus.
Evolution du taux de vacance de 1968 à 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Selon l’INSEE, la vacance a augmenté depuis 1999 pour concerner désormais 16,2% des
logements. Celle-ci se concentre essentiellement dans les immeubles du centre-ville :
427 logements sont vacants dans le centre contre 159 logements en périphérie.
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Source : DDT Gers
(1 point = 1 logement vacant)

La vacance se concentre en effet dans le centre de Condom tandis que les communes de la
périphérie sont moins touchées. Contrairement à Condom, celles-ci ont une croissance
démographique positive. La vacance se situe ainsi essentiellement dans le bâti ancien de
Condom.
Les observations sur site ont permis de distinguer plusieurs types de vacance dans le centre
ancien
-

Une vacance des grands logements :

Rue Barlet

Rue Mal Foch

Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Elle concerne les grandes bâtisses dont les niveaux de dégradation peuvent fortement
varier. Le coût des rénovations peut être conséquent, et impliquer de lourds emprunts pour les
investisseurs. Leur location engendre également pour les propriétaires des coûts de mise aux
normes. Ce type de logements représente une part importante de la vacance dans les rues
entourant la place centrale de Condom. Cette offre de grands logements est inadaptée à la
demande des petits ménages qui sont de plus en plus nombreux à Condom.
-

La vacance concernant les logements vétustes et dégradés :

Rue de la Monnaie

Centre-bourg

Réalisation : Master 1 VT, 2016

A proximité de la place Saint-Pierre, ces logements sont parfois très dégradés, car
notamment inoccupés depuis plusieurs années.
-

Une vacance des immeubles de rapport :

Centre bourg
Réalisation : Master 1 VT, 2016

Il s’agit de grandes maisons divisées en plusieurs logements.
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-

Une vacance des logements situés au-dessus des commerces :

place Saint-Pierre
Réalisation : Master 1 VT, 2016

Sur la place principale de Condom, la quasi-totalité des logements situés au-dessus de
commerces sont inoccupés et servent de remise ou de réserve. Selon les élus, seulement deux
habitants résideraient sur cette place.
-

Une vacance de logements situés dans le centre-bourg mais dont le bâti est plus
récent :

Centre bourg
Réalisation : Master 1 VT, 2016

On peut penser que ces habitations ne resteront pas vacantes sur le temps long parce
qu’elles semblent davantage conformes aux attentes des locataires et des acheteurs, et qu’elles
sont déjà habitables.
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-

Une vacance concerne le bâti en voie de réhabilitation :

Département 930

Rue Barlet

Réalisation : Master 1 VT, 2016

Quelques travaux d’ampleur ont été engagés pour réhabiliter le bâti du centre. L’Hôtel du
Midi, sur la première photo, jouit d’un cadre particulier puisqu’il est situé sur les quais de la
Baïse.
Les caractéristiques de la vacance à Condom : quelles particularités ?
La vacance à Condom est bien plus marquée que dans d’autres territoires du Gers. Elle se
concentre en centre-bourg où sont recensés 427 logements vacants (contre 280 à Fleurance et
206 logements à l’Isle-Jourdain). Cette vacance est moins dense à mesure que l’on s’éloigne
du centre bourg. L’état du bâti ancien semble être l’une des raisons principales de la vacance.
On trouve en effet dans le centre de Condom de nombreuses vieilles bâtisses laissées en état.
De plus, les logements étant généralement de grande taille, le coût des travaux de rénovation
décourage certains propriétaires, notamment lorsqu’il s’agit de se mettre aux normes
énergétiques. Le profil des propriétaires est également à prendre en compte : la plupart d’entre
eux auraient hérité du logement et ne sont pas dans l’obligation, ni l’urgence, de vendre. Pour
certains, le bien revêt une forte valeur sentimentale ; pour d’autres, c’est l’occasion d’opérer
un premier investissement mais les ressources ne sont pas toujours extensibles de sorte que le
coût des travaux représente un frein à la location ou la vente.
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2.2 Fleurance
Fleurance est située sur l’axe de la RN21 reliant Auch à Agen. La ville se trouve au nord
du département du Gers, dans l'arrondissement de Condom. Elle fait partie de la communauté
de communes de la Lomagne-Gersoise et se trouve dans le bassin d'emploi d’Auch.

Place République

Rue Jean Jaures

Réalisation : Master 1 VT, 2016

Fleurance est une ville de plaine de la Lomagne Gersoise, traversée par le Gers qui
délimite l'Ouest de la ville. Ses communes limitrophes sont Pauilhac, Castelnau d'Arbieu,
Céran, Préchac, Urdens, Sainte-Radegonde.

Réalisation : Master 1 VT, 2016

Le noyau ancien est une bastide fondée en 1272 qui représente une valeur patrimoniale
importante pour les fleurantins. Le centre-bourg se compose d’un tissu urbain dense avec
quelques bâtis remarquables comme les immeubles à cornière. La présence d'immeubles en
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brique ou en pierre témoigne également du caractère traditionnel de la ville.
Les habitations individuelles se sont implantées le long des axes routiers étirant
l’urbanisation de la commune. Des quartiers pavillonnaires se sont développés de manière
importante au cours de ces dernières années : ils se trouvent au nord et à l'ouest de la ville.
Cette zone d'extension à la périphérie immédiate de la ville forme un prolongement le long
des voies principales. On y retrouve d’ailleurs quelques anciennes constructions (1955/1970)
à proximité du centre-ancien. Une zone commerciale est localisée au nord de la commune et
se connecte au reste de la ville par l’axe de la RN21 en longeant des quartiers résidentiels.

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Démographie
Evolution de la population de 1793 à 2013
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Sources : Cassini, Insee, RP1793 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales ;
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Fleurance compte 6 280 habitants en 2013 (4ème ville du Gers) pour une superficie
de 43,3 km². La population a augmenté de 1 091 habitants sur une période de 44 ans, ce qui
représente un gain de 21,17% depuis 1968. Cette évolution démographique, particulièrement
prononcée durant les années 1960 et 1970, s’est néanmoins ralentie et stagne depuis le début
du siècle - la population a par exemple augmenté de 3 habitants entre 2008 et 2013. Cette
tendance plus récente ne reflète d’ailleurs pas celle du bassin de vie fleurantin (+1,2%) et
celle du département (+ 3,2%).
Variation annuelle du solde naturel et du solde migratoire
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Le solde naturel est en baisse depuis les années 1975. Cette tendance s’est s'accentuée au
fil des années pour devenir négative depuis plus de trente ans. De fait, l'apport de population
résulte de l'arrivée de nouvelles populations : si le solde migratoire est en baisse depuis les
années 1960, il tend à augmenter légèrement depuis les années 1990 pour se situer aujourd'hui
à 0,5%.
Evolution de la population par classe d’âge de 2008 à 2013 (%)
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Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Seules les catégories de plus de 60 ans sont en augmentation ce qui témoigne d’un
vieillissement de la population. A l'inverse, les effectifs qui correspondent aux profils des
jeunes ménages, ainsi qu’à leurs enfants, diminuent fortement : jusqu'à -16% pour les 30-44
ans entre 2008 et 2013. Cela explique la diminution du solde naturel car les populations
actives, en âge de procréer, partent et ainsi affaiblissent le renouvellement inter-générationnel.
On peut toutefois remarquer une augmentation du nombre de jeunes de 15 à 29 ans sur la
même période.
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Répartition de la population par tranche d’âge en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Dans la lignée des observations précédentes, la répartition des habitants selon leur âge en
2013 révèle une forte représentation des 60-74 ans (20%) et des plus de 75 ans (18%). Le
renouvellement des générations apparaît également comme un enjeu important des prochaines
années au regard de la part importante des 45-59 ans (20%). La taille moyenne des ménages a
légèrement diminué, passant de 2,2 en 1999 à 2,1 en 2013, mais se situe désormais en dessous
de la moyenne nationale (2,2).
Emploi
Population active des 15 à 64 ans selon la CSP en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Le pôle d'emploi fleurantin se caractérise par la diversité de son offre, ce qui lui permet
d’exercer une attractivité sur les communes du nord du département. L’offre de services est
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complétée par celle de Lectoure situé à moins de 10 km. Ainsi, les communes de ce secteur
sont relativement indépendantes en matière de services vis-à-vis de la ville d’Auch. Ces pôles
s’articulent également avec de plus petits bassins de vie tels que Saint-Clar et Miradoux, ou
encore Puycasquier et Montestruc-sur-Gers.
Fleurance est un bassin industriel lié aux activités de la charpente métallique, de l'industrie
de plantes médicinales (Fleurance nature) ou encore de laboratoire (Mességué). Parmi les
actifs, la représentation des employés atteint 32% et celle des ouvriers 28%. A l'inverse, les
« cadres et professions intellectuelles supérieures » sont largement sous représentés, y
compris au regard de la moyenne nationale (7% contre 15,5%)
Le vieillissement de la population de Fleurance se confirme à travers le fait que l'on
retrouve 40% de retraités parmi la population des plus de 15 ans, contre 26,6% à l'échelle
nationale.
Les actifs travaillent dans le bassin fleurantin ainsi que dans celui d'Auch et de Lectoure.
En 2007, 59,4% des actifs Fleurantins travaillaient en dehors de leur commune de résidence ;
ce chiffre est en baisse puisqu’il est redescendu à 55,9% en 2012. Par ailleurs, sur cette même
période, la commune a perdu plus de 60 emplois, soit une baisse de 2,2% alors que celle-ci
augmente au niveau départemental (+0,9%) et national (+1,3%).
Logement
Evolution de la population par rapport au nombre de logements de 1968 à 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Taille moyenne des résidences principales et des ménages en 1999 et en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Typologie des logements en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Bien que l'évolution de la construction soit positive, celle-ci est relativement faible (4,8%).
Le centre-bourg, dont une partie est soumise à des contraintes architecturales du fait de son
statut d’ancienne bastide, ne facilite pas la réhabilitation malgré la mise en place d'une OPAH
il y a une dizaine d'années. Les loyers sont relativement faibles mais plus élevés que ceux du
bassin de vie en général ; ils peuvent constituer un frein à la location et expliquer pourquoi
certains ménages préfèrent s'installer en périphérie.

29

Evolution du parc de logements selon les statuts résidentiels en 2013
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On trouve une majorité de résidences principales (82%) qui se répartissent en
maisons (80%) et en appartements (20%). Ces chiffres sont semblables à ceux du
département. Avec 2% de résidences secondaires, la commune présente un taux légèrement
supérieur au taux départemental.
Répartition des logements selon la taille en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Le parc de logement de Fleurance est constitué en majorité de grands logements : 72% sont
au moins des T4 (30% de T4 et 40% de T5 et plus) ce qui représente un ratio très élevé. La
taille des ménages en diminution ne facilite pas l'achat ou la location de ces logements
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souvent trop chers pour des familles monoparentales... En effet, ces familles sont à la
recherche de logements de plus petite taille (enquêtes 2016) alors que l’offre de T1,T2 et T3
est plutôt rare. De plus, les logements de la commune sont très anciens : un quart d'entre eux
ont été construits avant 1949, et 57% entre 1949 et 1990. Or, une propriété ancienne nécessite
souvent plus de travaux, que ce soit pour une simple mise aux normes ou pour être insérée sur
le marché du logement. Cependant, un logement jugé trop vétuste ne sera probablement pas
remis aux normes car les loyers (bas) de la commune ne peuvent compenser le coût des
travaux ou sinon à très long terme.
Le fait que la majorité des logements soient très grands et souvent anciens peut être un
frein à leur placement sur le marché de l'immobilier. D'autant plus que l'on constate une
diminution significative, de 24%, de l'occupation des logements anciens entre 2007 et 2012.
Le coût des loyers est certes bas mais plus élevé que ceux des communes alentours… La
demande en logements neufs est inférieure à l’offre et semble souvent en inadéquation avec la
taille des ménages.
Evolution du taux de vacance de 1968 à 2013
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Source : DDT Gers
(1 point = 1 logement vacant)

Le nombre de logements vacants a fortement augmenté en 5 ans : de 47% au sein de la
commune entre 2008 et 2013, et de 44% à l’échelle du bassin de vie. Ces taux sont nettement
supérieurs à la moyenne départementale qui atteint déjà 27,8% sur cette même période. En
2013, le taux de vacance est désormais de 15,4% pour Fleurance, et de 8,7% pour sa
périphérie.
La vacance est répartie sur l’ensemble de la commune : elle se concentre néanmoins dans
le centre-bourg, où le taux de logements inoccupés atteint 18,6%, et se diffuse
progressivement, en première couronne (8,6%), puis en seconde (5,7%). Ainsi, plus on
s'éloigne du centre moins on trouve de vacance : deux tiers des logements vacants (62,8%)
sont concentrés dans le centre-bourg, contre 31,6% dans la première couronne et 5,6% dans la
seconde. Cette distribution confirme l’hypothèse que les logements vétustes du centre sont
inadaptés au marché du logement. Egalement, les acheteurs préfèrent acquérir des maisons
« neuves », ou plus récentes, souvent localisées en périphéries. La vacance est néanmoins
généralement de plus longue durée en périphérie. 36% des logements vacants de la seconde
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couronne le sont depuis plus de 5 ans et un logement vacant sur deux l’est depuis plus de deux
ans. On peut supposer qu'il s'agit d'anciennes fermes, peut-être héritées, difficiles à réhabiliter
compte tenu du coût des travaux et des prix du marché. Toutefois, la vacance est également
relativement longue dans le centre puisque presque un logement sur deux (45%) est vacant
depuis plus de deux ans et un sur cinq (19%) depuis plus de 5 ans. A l'inverse, dans la
première couronne la vacance est plus courte : 58% des logements vacants le sont depuis
moins de deux ans.
Les observations sur site ont permis de distinguer plusieurs types de vacance dans le centre
ancien
-

Une vacance de logements situés au-dessus d’un commerce vacant :

Rue Adolphe Cabéot
Réalisation : Master 1 VT, 2016

Ces logements très dégradés du centre-bourg sont, pour une majorité, vacants depuis de
nombreuses années. De plus, ils comportent souvent des commerces en rez-de-chaussée ce
qui ne facilite pas leur accès et leur mise sur le marché d'autant plus que le coût de rénovation
peut constituer un frein.
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-

Une vacance de logements inadaptés au marché :

Rue Thierry Cazes

Rue Alexandre Laffont

Rue Jean Jaurès

Réalisation : Master 1 VT, 2016

Sur la première photo, il s’agit d'un logement dégradé possiblement hérité et dont les
propriétaires ne seraient pas décidés à remettre sur le marché.
Sur la deuxième photo, on retrouve l'exemple d'un grand logement relativement ancien et
assez vétuste dont le coût de rénovation et de mise aux normes peut être conséquent. Le coût
des travaux ne peut compenser les revenus de location qu'à long terme.
Sur la troisième photo, il s'agit d'un autre logement du centre-bourg dont le coût de
rénovation important dissuade certainement les investisseurs. D’après un expert en
immobilier, il s’agit d’un cas typique de logement vacant à Fleurance.
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2.3 L’Isle-Jourdain
L’Isle-Jourdain est aujourd’hui la deuxième ville du Gers avec 7 679 habitants. Le territoire
est sous l’influence de la métropole toulousaine et attire notamment des populations qui
souhaitent accéder à la propriété et/ou se rapprocher des infrastructures de transport et des
services de proximité.
La ville conserve un centre ancien hérité du Moyen-Âge, puis de l’époque classique, qui se
caractérise par un bâti moyennement dense avec des rues étroites. L’architecture témoigne de
différentes époques d’urbanisation. Dans les anciens îlots médiévaux, les jardins et les ruelles
forment des enclaves privées. Les constructions se sont principalement développées à partir
de la porte de Toulouse, du centre ancien vers l’est et le nord, suivant la D9 et la D924. La
périphérie est dominée par les terres agricoles.

Place de l’hôtel de ville

Place saint Bertrand

Musée Campanaire
rue de la république

Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Source : Géoportail. ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

La desserte de l’Isle-Jourdain est assurée depuis Toulouse par une voie rapide, la RN 124,
et une voie ferrée, la ligne Toulouse-Auch. Elle est également située à 20mn de l'aéroport de
Toulouse-Blagnac.

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Aujourd'hui, l'Isle-Jourdain est devenue un pôle de développement économique avec
plusieurs zones d'activités notamment la zone de Pont Peyrin, la zone de Buconis et la zone de
Rudelle. Sous l'influence de Toulouse, elle a su préserver son identité et son authenticité avec
un cadre paysager attractif.
Démographie
Evolution de la population de 1793 à 2013
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Sources : Cassini, Insee, RP1793 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales ;
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Le nombre d’habitants a commencé à s’accroitre à partir de 1962. En 50 ans, la population de
L’Isle-Jourdain a augmenté de 4 004 habitants, soit une évolution de 109%. Mais cette
croissance démographique de l’Isle-Jourdain s’est surtout accélérée durant les années 1990.
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Variation annuelle du solde naturel et du solde migratoire
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Le solde naturel, négatif jusqu’en 1982, a progressivement augmenté pour atteindre 0.3%
en 2009. Le solde migratoire a connu quant à lui une augmentation remarquable à partir de
1990 pour arriver à 2.5%.
Evolution de la population par classe d’âge de 2008 à 2013 (%)
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La population des 45-59 ans, comme celle des 60-74 ans, a augmenté de près de 20% entre
2008-2013. Celle des 0-14 ans est également en hausse pour la même période. Ces chiffres
traduisent l’attractivité qu’exerce l’Isle-Jourdain auprès de ménages avec enfants. Ils semblent
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également révéler le début d’un vieillissement d’une partie de la population, notamment les
générations qui sont venues s’installer dans la commune dans les années 1990.
Répartition de la population par tranche d’âge en 2013
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En 2013, la population de l’Isle-Jourdain reste néanmoins relativement jeune : 36% des
habitants ont moins de 30 ans et la classe d’âge des 30-44 ans reste la plus représentée
avec 22%. A noter que les retraités représentent seulement 23% de la population des plus
de 15 ans. La taille moyenne des ménages est stable, passant de 2,4 en 1999 à 2,3 en 2013.
Emploi
Population active des 15 à 64 ans selon la CSP en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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La localisation de l'Isle-Jourdain au sein de l'aire urbaine de Toulouse est stratégique. En
effet, l'installation de nouvelles activités sur le territoire communal, notamment la ZAC de
Pont Peyrin, et sa connexion avec la zone d’activités du Roulage à Pujaudran, ont permis
d’attirer de nouvelles entreprises et de renforcer le pôle d'emplois. La ville constitue ainsi un
pôle animateur dans le territoire du Pays des Portes de Gascogne. Selon les statistiques de
l'INSEE, le nombre d'emplois est de 3 527 emplois en 2013, contre 3 171 en 2008 ; avec 8,9%
le taux de chômage enregistre une diminution de 0,4 point sur la même période. En 2013, le
revenu médian mensuel disponible est de 1 769 euros par unité de consommation.
L’analyse sociologique de la population active selon les CSP révèle une plus forte
représentation des classes moyennes : 32% sont issus des professions intermédiaires, contre
18% de cadres et les professions intellectuelles supérieures ; suivent ensuite les employés
(26%) et les ouvriers (16%). Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (7%) ainsi que
les agriculteurs exploitants sont les moins nombreux (1%).
La part des actifs qui travaillent à l’extérieur de leur commune de résidence reste
importante puisqu’elle est estimée à 65,2%. 84,5% des déplacements pour se rendre au lieu de
travail se font en voiture, contre 4,6% en transports en commun et 2,2% en deux roues. La
voiture reste également le moyen de transport privilégié pour se rendre en centre-ville. 3 355
ménages possèdent au moins une voiture en 2012 et 73,7% de ces ménages ont une place de
stationnement.
La reconversion des deux places historiques (Gambetta et la place de l’hôtel) en parcs de
stationnement a permis de maintenir l’activité commerciale dans le centre-ville. Dans le cadre
du projet de création d’un pôle d’échange multimodal, la ville a entamé des travaux de
réaménagement de la gare et de l’axe qui la relie au centre-ville. Le projet a également prévu
une extension du parking, situé à 300m de la gare, l’aménagement d’un parking vélo
de 50 places ainsi que d'un quai en dépose minute.
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Logement
Evolution de la population par rapport au nombre de logements de 1968 à 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Evolution du parc de logements selon les statuts résidentiels en 2013
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Alors que le taux de croissance démographique est de 14% entre 2008 et 2013, le parc de
logements augmente lui de dans les mêmes proportions sur cette période. Une ZAC
de 280 logements et des lotissements dans la proche périphérie ont notamment été récemment
aménagés.
Répartition des logements selon la taille en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

L’offre se compose majoritairement de logements de 4 et 5 pièces (67%) alors que les
logements de taille moyenne, de 2 et 3 pièces, sont relativement peu nombreux, voire
insuffisants (32%). Les agences immobilières le confirment : l’offre ne répond pas à la
demande mais cette inadéquation est compensée par la forte attractivité du territoire.
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Typologie des logements en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

La part des maisons (69%) est nettement supérieure à celle des appartements (31%). Ce
déséquilibre est révélateur de trajectoires résidentielles qui conduisent les ménages à
s’installer à l’Isle-Jourdain pour accéder à une maison en lotissement tout en continuant de
travailler à Toulouse et/ou à Auch.
Evolution du taux de vacance de 1968 à 2013
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A partir de 1990, la commune a connu une augmentation progressive de la vacance jusqu’à
2008 (10,1%). La vacance a ensuite diminué pour retomber à 7,7% tandis que pour
l’ensemble du département la vacance passe de 8,5% en 2008 à 10,3% en 2013. La répartition
de la vacance se concentre dans le centre ancien (55,2%), dans les îlots qui s’y juxtaposent sur
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les versants sud et sud-est notamment ainsi que le long de la D9 entre le centre et la gare. Elle
est en revanche beaucoup plus disparate en première couronne (31,4%) même si elle se
diffuse le long des axes secondaires, comme la D634 en direction de Montauban au nord-est
ou de Lombez au sud-ouest.

Source : DDT du Gers
(1 point = 1 logement vacant)

44

Les observations sur site ont permis de distinguer plusieurs types de vacance dans le centre
ancien
-

Une vacance liée aux problèmes de vétusté et à une structure très dégradée du bâti. On
peut noter la présence d’effondrements et de fissures sur les façades, la présence
également d’infiltrations d’eau sur les toitures en charpente et des huisseries en
mauvais état.

Logements en centre-bourg sur la Place Saint Bertrand
Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Une vacance liée aux problèmes d’accessibilité, liés à l’absence d’accès privatisés
pour les logements situés en étage et seulement accessibles à partir des commerces du
rez-de-chaussée.

Boulevard Carnot
Réalisation : Master 1 VT, 2016
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-

Une vacance liée aux problèmes de taille et à la valorisation de grandes maisons qui se
trouvent en zone patrimoniale protégée et qui nécessitent des travaux de réhabilitation.

Logement en centre-bourg sur le Boulevard Marceau
Réalisation : Master 1 VT, 2016

Sur les axes routiers, les logements vacants sont des grandes maisons de deux étages avec
une entrée qui donne directement sur la route.

Avenue de Verdun
Réalisation : Master 1 VT, 2016

Sur les ilots qui jouxtent le centre ancien, on trouve des enclaves privées sur lesquelles
s’établissent de nouvelles constructions de type pavillonnaire. Les logements vacants sont de
petites maisons avec des façades étroites et mal ensoleillées et une porte d’entrée qui donne
directement sur la route.
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Rue Maurice Barbe

Nouvelles constructions
sur la rue Maurice Barbe

Réalisation : Master 1 VT, 2016

Quelles pourraient être les causes de la vacance ?
-

Des travaux de remise en état trop coûteux

La vacance peut être liée à l’incapacité des propriétaires à financer les travaux de
réhabilitation de logements dégradés. Certains peuvent présenter des risques en matière de
sécurité ou de salubrité ; d’autres nécessitent une réhabilitation thermique très couteuse.
•

Des effets de site

Une grande partie des logements vides sont néanmoins peu dégradés. La vacance semble
alors surtout liée à la localisation : le long de la route départementale, au-dessus d’un
commerce ou dans une impasse étroite ce qui limite l’ensoleillement et peut créer des
problèmes de vis-à-vis. On peut citer l’exemple d’un logement réhabilité en centre-ville qui a
été récemment réinséré sur le marché par une agence immobilière. Ce dernier reste en effet
inoccupé depuis janvier 2016 en raison de sa situation en rez-de-chaussée, dans la rue
commerçante de la république (enquêtes 2016).

47

2.4 Bagnac-sur-Célé
Commune du Lot, Bagnac-sur-Célé se situe dans le Quercy dans un fond de vallée creusée
par le Célé près de sa confluence avec la Rance. Les communes limitrophes sont Le Trioulou,
Saint Santin Le Maurs, Linac, Saint Jean Mirabel, Montredon, Maurs et Felzins. Le territoire
est desservi par la N122 reliant Figeac à Maurs et au-delà, à Aurillac ; il profite également du
bassin d’emploi de la « Mecanic vallée ».
C’est une commune médiévale (14ème siècle) qui comprend l’église Saint-Pierre des 12ème
et 13ème siècles, ainsi qu’un pont médiéval roman du 11ème siècle. En 1993, l’entreprise
Matière se développe dans le domaine des grands ponts métalliques et de la construction
d’ouvrages d’art avec le rachat de l’usine de Larive.

Réalisation : Master 1 VT, 2016

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Bagnac-sur-Célé s’est majoritairement urbanisé sur la partie nord du Célé, de la N122 et de
la voix ferrée. La topographie s’élève vers le nord, ce qui offre aux grandes maisons
individuelles et à la maison de retraite un panorama sur la vallée. À l’est de la commune, la
zone d’activités accueille l’entreprise Matière ou encore certains bâtiments pour l’agriculture,
ainsi qu’un Ecomarché à proximité de la nationale en sortie de ville.

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

Démographie
Evolution de la population de 1793 à 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Variation annuelle du solde naturel et du solde migratoire
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La population de la commune est stable depuis 15 ans. En 2013, la commune
compte 1 558 habitants, contre 1 571 en 2008 (soit -0.3%). Ces chiffres sont inférieurs à ceux
du bassin de vie qui gagne +3.4% sur la même période. En 50 ans, la population de la
commune a diminué de 7% ce qui est relativement peu en comparaison avec des communes
limitrophes, comme Linac ou Le Trioulou, qui ont respectivement perdu 30% et 49% de leur
population.
Evolution de la population par classe d’âge de 2008 à 2013 (%)
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50

Répartition de la population par tranche d’âge en 2013
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La population se maintient depuis plusieurs années grâce au solde migratoire qui est supérieur
au solde naturel (excepté pour la période 1982 à 1990). L’évolution de la population par âge
révèle néanmoins un vieillissement démographique même si ce dernier est à relativiser avec la
présence de l’EHPAD, rénové en 2012 juste avant le recensement de 2013. Les retraités
représentent désormais 41,6% de la population des plus de 15 ans. La répartition selon les
âges reste équilibrée : elle varie de 12% de la population pour les 15-29 ans à 21% pour les
45-59 ans. Toutes les tranches d’âges perdent néanmoins en effectif à l’exception des 0-14 ans
dont l’évolution semble correspondre à l’arrivée du deuxième enfant dans les ménages jeunes
déjà installés. Le maintien de ces profils d’habitants, et le développement d’une offre de
logements attractifs, représentent donc un enjeu important face au vieillissement.
Emploi
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Les « Ouvriers » constituent la CSP la plus représentée (35%) ce qui n’est pas surprenant
au vu du pôle d’emploi dans lequel s’inscrit la commune et les nombreuses entreprises de la
Mecanic Vallée qui embauchent des techniciens. Arrivent ensuite les employés qui
représentent 26% de la population active, puis les professions intermédiaires (19%), les
artisans (7%), les agriculteurs (6%) et en dernier les cadres (seulement 4%). Le revenu
médian correspond aux profils des actifs ; fixé à 1 490 € il est inférieur à celui du département
(1 565 €) et à celui de la région (1 645 €).
Les mouvements pendulaires sont polarisés par Figeac, les mouvements s’établissent dans
les deux sens puisque des figeacois viennent également travailler à Bagnac. Une très grande
majorité des ménages est équipée d’au moins un véhicule (90%) alors que plus de la moitié
des actifs (55%) travaille en dehors de la commune de résidence. Favorisés par un axe routier
d’importance, les déplacements domicile/travail, mais également ceux pour les loisirs, l’accès
aux équipements et services, s’organisent autour d’une utilisation quotidienne de la voiture.
Une polarité commerciale est localisée au nord du territoire avec la présence d’un Ecomarché.

Logement
Evolution de la population par rapport au nombre de logements de 1968 à 2013
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Taille moyenne des résidences principales et des ménages en 1999 et en 2013
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La population de la commune se maintient depuis les années 1990 mais connaît une légère
diminution entre 2008 et 2013 (- 0,8%). Le nombre de logements a également peu augmenté
(+ 2,9%), contrairement à la vacance qui connait une hausse de +69%. Selon les données de
l’INSEE elle concerne 115 logements en 2013.
Evolution du parc de logements selon les statuts résidentiels en 2013
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Répartition des logements selon la taille en 2013
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Typologie des logements en 2013
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Le logement individuel est largement majoritaire (86% en 2013). On compte six fois plus
de maisons que d’appartements ce qui correspond à la moyenne départementale.
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Evolution du taux de vacance de 1968 à 2013
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Avec 11%, le taux de vacance de Bagnac-sur-Célé est supérieur à celui du bassin de vie
(6,4%) et du département (8.9%).

Source : DDT Lot (1 point = 1 logement vacant)
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Où se situe la vacance et pour quel type de logement ?
Elle se concentre dans le centre bourg, le long de la nationale 122 qui connait un fort trafic
routier (automobiles et camions). De nombreux commerces ont fermé et les logements situés
au-dessus sont, pour la plupart, vacants. Bagnac-sur-Célé est considéré par les professionnels
interrogés (agences immobilières et notaire) principalement pour ses attributs résidentiels ce
qui la différencie de Maurs, situé à quelques kilomètres, considérée comme plus attractive du
point de vue économique. Il existe toutefois une demande en logements qui découle de
l’emploi, généré notamment par l’entreprise Matière ou Figeac Aero, et de l’installation de
jeunes actifs qui préfèrent s’éloigner de Figeac pour diminuer la pression fiscale.
Les logements vacants sont des T2, T3 ou T4 en mauvais état, voire insalubres pour certains.
Ce sont également des maisons en zone résidentielle de type années 60, et pour la plupart
entretenues, ainsi que des immeubles de rapport.
Les logements vacants observés sur le terrain concernent plutôt :

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des logements T3, T4 ou T5 situés au-dessus de commerces qui ont fermé ou en sortie
de ville, le long de la nationale qui traverse le centre bourg (ci-dessus).
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Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des logements T2 ou T3 dégradés ou insalubres qui sont situés en centre-bourg (cidessus).

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des maisons T4 et T5 des années 60 situées en zone pavillonnaire et pour la plupart
entretenues (ci-dessus).
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Quelles pourraient être les causes de la vacance ?
-

Une inadéquation entre l’offre et la demande

Le Maire de Bagnac-sur-Célé confirme le diagnostic d’une vacance concentrée en centrebourg. Même rénové ou de qualité, l’habitat ancien ne correspond pas aux attentes de la
population - « ça reste de l’habitat ancien avec 2 pièces, avec des formes d’agencement…
c’est pas la baie vitrée » (enquêtes 2016). Les jeunes actifs s’orientent vers des logements
modernes et confortables, avec un loyer peu élevé. Les familles recherchent une maison située
à l’extérieur du centre-bourg, de plus grande taille, avec un espace extérieur… Mais ce profil
de bien est rare ce qui peut les conduire vers Maurs, une commune voisine, qui propose des
maisons avec jardin.
Dans une moindre mesure, la vacance est liée à la configuration du logement établi sur
plusieurs niveaux avec de petites surfaces (une pièce par étage).
Enfin, certains logements ne correspondent pas à la demande du fait des nuisances sonores
engendrées par le trafic routier et/ou du manque de sécurité.
-

Des logements dégradés et hors marché

Dans le centre bourg, une majorité de logements vacants sont très dégradés et vétustes ; ils
ne sont plus aux normes et ne sont donc pas disponibles sur les marchés de la vente et de la
location. De plus, selon les professionnels rencontrés, les ménages ne souhaitent pas réaliser
de travaux et préfèrent acheter un logement en bon état. La vacance serait ainsi presque
exclusivement due à la dégradation des logements puisque « tout ce qui est en bon état se loue
et se vend sans problème » (enquêtes 2016).
-

La peur de louer

Certains propriétaires hésitent à mettre leur bien en location à cause d’expériences passées
(dégradation du bien, loyer impayé…).
La vacance des logements à Bagnac-sur-Célé peut être définie comme une vacance
« structurelle », liée notamment à l’obsolescence des logements et à la présence d’un axe
routier très fréquenté qui traverse le centre-bourg et dévalorise l’environnement urbain.

58

2.5 Capdenac-Gare
Capdenac-Gare est une commune du département de l’Aveyron située sur la rive gauche
du Lot, à 5km au sud de Figeac, limitrophe aux communes de Sonnac, Causse-et-Diège,
Faycelles, Capdenac et Lentillac-Saint-Blaise. L’accès à la ville, en provenance de Figeac, se
fait par un pont (D594) lequel débouche sur l’avenue Gambetta. Cette avenue, située dans une
zone inondable, présente des maisons surélevées pour pallier aux montées des eaux.
Capdenac-Gare est une ancienne commune industrielle, ville champignon constituée autour
d’un important nœud ferroviaire, dont la période faste (milieu du XIXème siècle) a façonné le
tissu urbain de la ville. On retrouve de nombreuses structures et bâtiments de l’époque comme
la halle ou un immeuble Haussmannien. De nombreux styles résidentiels sont imprégnés de
cette époque ainsi qu’une certaine densité du bâti dans la partie nord de la ville. La gare
représente une forte caractéristique de la ville séparant physiquement la partie centre-bourg de
la zone d’activités. Contrairement à d’autres villes où les équipements s’étalent sur les
communes de la périphérie, équipements et services se concentrent dans la zone nord de la
ville. A noter que le supermarché n’est pas situé en périphérie ce qui offre un accès direct aux
habitants du centre. Cependant, une zone commerciale a été aménagée entre Figeac et
Capdenac-Gare ce qui dessert la capacité des commerces de proximité à se maintenir en ville.

Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Source : Géoportail. Réalisation : Master 1 VT, 2016

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

60

Démographie
Evolution de la population de 1793 à 2013
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L’évolution démographique de Capdenac-Gare connaît un tournant au milieu des années
1970, période à partir de laquelle s’amorce une diminution de la population. Malgré un regain
observé entre 1999 et 2008, lié au solde migratoire, le nombre d’habitants a diminué de 1,5%
entre 1999 et 2013, passant de 4 587 à 4 516 habitants.
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Evolution de la population par classe d’âge de 2008 à 2013 (%)
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L’évolution de la population par âge traduit un vieillissant démographique. La tranche des
75 ans et plus est la seule à connaître une évolution positive ce qui apporte des éléments
d’explication quant à la perte de population observée précédemment. Si la perte des 15-29 ans
peut s’expliquer par le départ des enfants, celle des 30-44 ans et des 45-59 ans se révèle plus
problématique. Doit-on y voir les premiers effets de la crise économique ou la traduction de
stratégies résidentielles conduisant les ménages à s’installer en dehors de la commune ?
Répartition de la population par tranche d’âge en 2013
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Si la répartition des âges est relativement équilibrée (de 14% pour les 0 à 14 ans et 15 à 29
ans à 19% pour les 45-59 ans et 60 à 74 ans), la taille des ménages de Capdenac-Gare se situe
juste en dessous de la moyenne nationale. Cela peut s’expliquer par la présence d’un grand
nombre de ménages âgés composés souvent d’une seule personne.
Emploi
Population active des 15 à 64 ans selon la CSP en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

La population active de Capdenac-Gare est composée d’une grande majorité d’employés
(33%) et d’ouvriers (31%) ce qui n’est pas surprenant au vu du pôle d’emploi dans lequel
s’inscrit la commune. Viennent ensuite les professions intermédiaires (16%), les cadres
(10%), les artisans (8%) et enfin les agriculteurs (0,9%). En plus de ces catégories, le territoire
est fortement marqué par la présence des retraités puisque ceux-ci représentent près de 40%
de la population des plus de 15 ans. Le revenu médian moyen, de 1 537 €, correspond à celui
de l’Aveyron (1 556 €) ou du Lot (1 566 €) même s’il est légèrement inférieur.
Capdenac-Gare concentre un grand nombre d’emplois tout en profitant également des
activités localisées sur le pôle Figeacois. Plus de la moitié des actifs (55%) travaille sur la
commune de résidence ce qui témoigne de complémentarités entre deux bassins d’emplois.
Les mouvements pendulaires se dessinent entre les deux villes par une utilisation quotidienne
de la voiture. Les déplacements pour la consommation sont polarisés par les zones
commerciales (Intermarché, Leclerc) situées au nord-ouest de la commune. Si les ménages
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sont équipés en grande majorité (70%) d’au moins un véhicule, le taux peut sembler
relativement faible pour ce profil de territoire2.
Logement
Evolution de la population par rapport au nombre de logements de 1968 à 2013
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Taille moyenne des résidences principales et des ménages en 1999 et en 2013
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2

Notamment en comparaison avec certaines communes de l’échantillon dont le taux atteint 90%.
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Evolution du parc de logements selon les statuts résidentiels en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Si la commune perd des habitants, son parc de logement, lui, s’agrandit. L’augmentation
du nombre de logements depuis 1990 s’accompagne néanmoins d’une augmentation de la
vacance.
Répartition des logements selon la taille en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Typologie des logements en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
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A Capdenac-Gare comme dans la plupart des villes étudiées, la maison individuelle est
majoritaire (72% en 2013). La commune semble néanmoins particulièrement confrontée à la
vétusté du bâti. En effet, 89% de celui-ci date d’avant 1989 et presque 40% d’avant 1946. On
retrouve ici l’héritage d’une ville construite à l’époque des chemins de fer.
Evolution du taux de vacance de 1968 à 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Source : DDT Lot
(1 point = 1 logement vacant)

En 2013, la vacance à Capdenac-Gare représente selon l'INSEE 360 logements. Pour l’élu
à l’urbanisme, ce chiffre sous-estime la réalité puisque la vacance concernerait
plutôt 500 à 600 logements. Elle se situe principalement au nord de la ville, dans le centre
bourg, et au sud de la gare SNCF. Elle concerne des logements qui, d’un point de vue
qualitatif, ne correspondent pas aux standards actuels : des logements dégradés, vétustes ou
qui ne sont plus aux normes. Dans la rue principale, la vacance concerne des petits logements
dont la plupart ne sont plus mis en location. Le marché ne traduit donc pas la réalité de la
vacance puisque le nombre de maisons en vente ou en location est largement inférieur au
nombre de maisons vides.
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Profils des logements vacants dans le centre bourg

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des grandes maisons de ville, villas à caractère architectural (T5 et plus), entourées
d’un jardin, entretenues en l'état (ci-dessus).

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des maisons mitoyennes (R+1, R+2) constituant des appartements et pas toujours
entretenues, voire dégradées (ci-dessus).
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Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des immeubles de rapport comme ci-dessus, une grande maison divisée en
3 appartements T2 ou T3.

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des appartements T2, T3 et T4 dans la rue centrale au-dessus de commerces fermés
pour une part d’entre eux (ci-dessus).
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Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Des appartements T3 et T4 dans un immeuble collectif en mauvais état (ci-dessus).

Quelles pourraient être les causes de la vacance ?
-

Un attachement au bien ou une situation d’indivision

De nombreuses villas vides du centre-bourg sont fermées mais entretenues correctement
(haie taillée, jardin entretenu). Selon plusieurs entretiens, auprès d’habitants du quartier
notamment, certaines maisons seraient inoccupées suite au départ en maison de retraite du
dernier occupant, et au décès du conjoint. Le bien se trouve alors en situation d'indivision
après héritage des enfants. Ces derniers l'entretiennent et le gardent en état sans se décider à
vendre le bien : par choix (attachement affectif) ou par défaut (désaccords entre les héritiers,
manque d'implication).
-

La peur de louer

Certains propriétaires redoutent le comportement des locataires (loyers impayés) et
dénoncent certains comportements : des exigences élevées vis-à-vis de la qualité du logement,
et un manque d’implication dans l’entretien des lieux.
-

La nécessité de réaliser des travaux coûteux

Les propriétaires ne peuvent – ou ne souhaitent – pas assumer les travaux de mise aux
normes des logements (réseaux électriques, isolation, etc.).
-

Le projet de vendre

Certains propriétaires, devenus trop âgés pour gérer ce type de bien, sont alors tentés de
vendre – qui plus est quand les coûts d’entretien ou de travaux sont de plus en plus élevés au
70

fur et à mesure que le bien se dégrade. S’ajoute à cela, le coût de la taxe foncière. De plus, en
cas de situation d’indivision, la vente s’avère être une solution pour faciliter le partage.
-

Une demande en décalage avec le marché

La demande actuelle ne correspond pas à l’offre de biens : les futurs acquéreurs souhaitent
obtenir une maison sans travaux à réaliser. Selon un agent immobilier de la ville, les
ressources financières des ménages pour l'achat d'un bien ont baissé depuis quelques années et
leurs attentes ne correspondent pas à la réalité du marché - « ils souhaitent acquérir une
maison à trois chambres près de la commune, avec jardin, avec un budget aux alentours de
100 000 euros » (enquêtes 2016).
Le marché de la location de petits logements (studio, T1) est également saturé et ne permet
pas de satisfaire la demande d’étudiants ou de nouveaux arrivants qui travaillent en CDD.
Enfin, les logements vacants et anciens ne sont pas non plus adaptés aux besoins des
personnes à mobilité réduite (PMR) ; ils nécessitent des travaux de mise aux normes
importants et difficiles à mettre en place.
La vacance est-elle prise en compte ?
Pour les professionnels de l’immobilier, la vacance n’est pas un problème majeur. Selon
eux le marché de l’immobilier de Capdenac-Gare reste dynamique et profite du bassin
d’emploi Figeacois : les biens en location trouvent preneurs ainsi que les biens à la vente
lorsqu’ils sont à leur juste prix. Rappelons toutefois que la plupart des logements vacants sont
hors marché. De plus, seuls les logements en bon état sont pris en charge par les agences
immobilières pour la location et très peu de biens se retrouvent sur le marché de la vente en
comparaison du nombre de logements inoccupés.
Pour l’élu à l’urbanisme au contraire, les logements vacants sont considérés comme une
réelle problématique, « un potentiel gaspillé » qui va à l’encontre des orientations
environnementales (densification, lutte contre l’étalement). La vacance peut impacter
négativement le quartier créant un effet tache d’huile et incitant les habitants à partir.
A Capdenac-Gare, la vacance est donc prise en compte par les élus. Actuellement, la
commune modifie son POS en PLU. Le POS avait pour particularité d’autoriser beaucoup de
constructions en zone naturelle. De plus, pour redynamiser les commerces dans le centrebourg, un marché de nuit a été créé. De plus, le schéma des mobilités douces prévoit
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l’aménagement de trottoirs élargis et d’une piste cyclable le long de la rue qui dessert le
centre commercial. Il est également prévu de multiplier les rues à sens unique pour faciliter le
cheminement piéton.
Pour conclure, la vacance de logement à Capdenac-Gare peut correspondre à une vacance
« de rétention » et à une vacance « structurelle ».
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2.6 Gourdon
La commune de Gourdon se situe dans le pays de la Bouriane, à l’ouest du département du
Lot entre le causse de Gramat et le Périgord. Le centre-bourg est à 5 km de la Dordogne, à
46 km de la préfecture de Cahors et à 156 km de Toulouse.
Point de passage pour le commerce entre l’Ouest français et le Languedoc puis l’Italie, le
site de Gourdon est équipé d’un castrum, sur la butte de la ville actuelle. Ce castrum est
détruit au IXème siècle pour créer le bourg de Gourdon. C’est au XVIème siècle que ce dernier
prend de l’importance dans la région en jouissant d’une certaine prospérité comparée au reste
du pays, en tirant sa richesse et sa renommée des tisserands et drapiers. Dès lors, Gourdon
atteint son niveau de population actuel, soit 5 000 habitants environ concentrés dans ce qui est
aujourd’hui son centre historique. Au XIXème siècle, l’artisanat décline progressivement au
profit du petit commerce. Le statut de sous-préfecture préserve également la ville d’un certain
déclin et lui permet d’être desservie par le train grâce à une gare située à 10 minutes à pied, au
nord de la butte et au centre de la zone industrielle actuelle.

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

La surface urbanisée de Gourdon double avec la création de deux faubourgs le long de ce
qui deviendra plus tard la D673 et la D801. Durant la seconde moitié du XXème siècle, bien
que sa population n’augmente que de 12%, la commune voit son parc de logements
augmenter de 41% dont 95% de maisons individuelles construites sur l’ensemble de son
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territoire. Son statut de centralité au sein du canton est renforcé avec l’installation d’un
collège et d’un lycée. Néanmoins ce statut s’est atténué dans les années 2000, depuis la mise
en service de l’A20 : bien que situé seulement à 21 km de Gourdon, cet axe a davantage
renforcé l’attractivité de communes dont la desserte est immédiate. Aujourd’hui, Gourdon,
troisième ville du département, voit sa population diminuer depuis plus de 15 ans ; le nombre
d’emplois diminue et la commune subit une hausse de la vacance. Des grandes enseignes
commerciales s’installent en périphérie impactant le dynamisme du petit commerce en centreville.

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

Vue à 360° de la place centrale
Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Démographie
Evolution de la population de 1793 à 2013
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Sources : Cassini, Insee, RP1793 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales ;
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Variation annuelle du solde naturel et du solde migratoire
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Le solde naturel de Gourdon (-1,6%), négatif depuis plus de 40 ans, n’est plus compensé
par le solde migratoire (-0,1%) depuis plus de 15 ans. C’est pourquoi la population de
Gourdon diminue depuis plus de 15 ans (-566 habitants, soit -11,5%). Cette évolution est
semblable à celle de la périphérie gourdonnaise ; le bassin de vie de la commune, le
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département comme la région connaissent quant à eux une hausse de leur population sur la
même période.
Evolution de la population par classe d’âge de 2008 à 2013 (%)
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Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Répartition de la population par tranche d’âge en 2013
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43% de la population de la commune a plus de 60 ans et la population de Gourdon
continue de vieillir. En effet, cette catégorie démographique est la seule qui progresse entre
2008 et 2013 (+9,8%). La croissance démographique des 60-74 ans est plus faible que dans la
périphérie, le bassin de vie et le reste du département (de 6,9 points pour la périphérie et le
bassin de vie et de 12 points pour le reste du département). Elle est en revanche plus forte
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pour les plus de 74 ans (de 3 points pour la périphérie et le bassin de vie et de 4 points pour le
reste du département). Les entretiens confirment les chiffres de l’INSEE et les expliquent par
le besoin des personnes de plus de 70 ans de se rapprocher des aménités liées à la santé ainsi
que par le désir de ne pas se sentir isolé en périphérie. Ces personnes trouvent un réconfort à
avoir des voisins proches en cas de problèmes.
Contrairement aux plus de 60 ans, la commune est confrontée au départ des moins de 60
ans : notamment des 30-44 ans (-20% de 2008 à 2013) et de leurs enfants (-11,7% pour les 014 ans et -14% pour les 15-29 ans sur la même période)3. D’après les entretiens, cette
évolution est liée à la baisse du nombre d’emplois dans la commune et à la difficulté pour le
conjoint de trouver un emploi dans son domaine. Dans le même temps, certaines communes
voisines sont attractives avec des taxes d’habitation et des taxes foncières moins élevées. Les
15-30 ans quittent la commune pour leurs études, vers des villes de plus grande taille qui sont
équipées de structures adaptées (grandes écoles, universités, centres de formation, etc.). Les
entretiens mettent également en évidence un manque de loisirs pour cette tranche d’âge.
À l’instar du département, du bassin de vie et de la périphérie, la ville connait une
diminution de la taille de ses ménages même si celle-ci reste plus élevée de 13 points environ
à Gourdon (-18%) que dans les trois autres échelles mentionnées. Cette relative stabilité
traduit un regroupement de familles monoparentales qui disposent d’un pouvoir d’achat plus
faible. Ces dernières trouvent dans la commune centre des logements à loyer modéré, ainsi
qu’une offre plus importante d’aménités et une dépendance moindre à l’utilisation de la
voiture. À l’image des tendances démographiques observées jusqu’ici, Gourdon voit
néanmoins son nombre de ménages diminuer et accueille surtout des célibataires. A noter que
la périphérie gourdonnaise connaît une augmentation du nombre de ménages alors que sa
population, elle, diminue. Cela s’explique par l’attractivité qu’exercent les communes
alentour auprès de jeunes ménages.

3

Cette évolution démographique, pour les 30-44 ans est de 9 points supérieure à celle de la périphérie et du
bassin de vie et atteint 13 points par rapport au département. Celle des 0-14 ans est de 10 points supérieure que
ce soit pour les trois autres échelles déclinées précédemment.
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Emploi
Population active des 15 à 64 ans selon la CSP en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

De 2008 à 2013, le nombre d’actifs a diminué. D’après nos entretiens, cela s’explique par
un départ vers d’autres communes, attirés par les possibilités résidentielles qu’elles offrent.
Tandis que 1/10ème des actifs occupés habitant à Gourdon travaillent en dehors de la
commune, près d’1/3 des emplois de la ville sont occupés par des actifs ne résidant pas dans
la commune. Cela peut traduire le rôle de centralité qu’exerce Gourdon à l’échelle du canton.
Ce taux est d’ailleurs en augmentation. La commune propose 2 654 emplois : 29% des actifs
occupés sont des employés et 19% des professions intermédiaires. Ces derniers travaillent
notamment dans le domaine public en occupant 41% des emplois de la commune. Ce taux est
également en augmentation mais cela s’explique par une diminution du nombre d’emplois
privés. 53% des emplois sont occupés par des habitants qui résident à l’extérieur de la ville.
La fonction de centralité qu’exerce Gourdon sur les communes périphériques, Le Vigan
notamment, peut se mesurer au regard des mobilités domicile-travail. Celles-ci révèlent
également des liens forts avec Cahors.
Si nos entretiens ont souligné l’importance de la voiture comme moyen de déplacement,
16,5% des ménages ne possèdent pas de véhicule. Sont notamment concernés les ménages en
situation de fragilité sociale et financière, ceux qui peuvent uniquement se loger dans la ville
centre. Ce taux explique aussi l’importante mobilisation pour la préservation de la gare
ferroviaire permettant de relier Cahors, Montauban puis Toulouse vers le sud, Brive, Limoges
et Paris vers le nord.
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Les commerces dits « de proximité » se concentrent dans le centre-ville. Une majorité
d’entre eux est tournée vers les métiers de bouche. Le centre historique regroupe la mairie,
une église, un magasin de souvenirs et des pompes funèbres. Des activités liées au tourisme et
à la culture se retrouvent également sur la butte sous la forme de jardins associatifs, d’un parc
et d’une école de musique. Dans les faubourgs, les observations de terrain ont montré qu’un
peu moins d’un commerce sur deux est vacant. Les aménités commerciales sont concentrées
le long de l’axe principal : leur accès est rapide en voiture mais plus difficile à pied du fait de
l’étroitesse de la voirie et de la densité de la circulation (plus de 15 000 véhicules par jour).
Les services publics se concentrent essentiellement au sud-ouest de la ville. Ils participent
grandement au maintien économique de la ville ainsi qu’à son image. Les entretiens ont
montré que les Gourdonnais sont très attachés au lycée mais également, et surtout, à l’hôpital
dont la qualité du service de gériatrie est très appréciée, répondant grandement aux besoins de
la population vieillissante. Les grandes surfaces commerciales se situent notamment en
périphérie sud de la ville et les activités industrielles sont dans la périphérie nord, le long de la
ligne de chemin de fer. Selon la population rencontrée, il existe un lien entre le dépérissement
commercial du centre-ville, et son fort niveau de vacance, et l’apparition dans les années 90
des grandes surfaces.
Logement
Evolution de la population par rapport au nombre de logements de 1968 à 2013
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Taille moyenne des résidences principales et des ménages en 1999 et en 2013
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Evolution du parc de logements selon les statuts résidentiels en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Bien que la population de Gourdon diminue depuis plus de 15 ans, le nombre de logements
reste en constante augmentation. Ceci s’explique par une offre en logement qui ne correspond
pas à la demande (que ce soit par la taille, la localisation, le terrain, le nombre de pièces ou
encore la vétusté). La part des résidences principales et secondaires diminue au profit des
logements vacants depuis bientôt 10 ans. Selon certains de nos entretiens, des ménages avec
un fort pouvoir d’achat venant d’Angleterre, des Pays-Bas et de la région parisienne ont
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d’abord acheté une résidence secondaire, ils se sont ensuite installés plus durablement, leur
résidence secondaire devenant ainsi « résidence principale ». Avec les années 2000 et
notamment suite à la crise de 2008, ces ménages sont repartis, laissant un marché immobilier
avec des prix élevés et peu d’acquéreurs potentiels pour des biens de grande qualité.
Répartition des logements selon la taille en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Typologie des logements en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Le parc de logements de Gourdon compte environ 70% de grands logements (de plus de
100 m²) disposant de quatre pièces ou plus. Or, actuellement et selon les agences
immobilières, les logements les plus recherchés dans la commune sont de taille plus modeste,
lesquels correspondent aux besoins comme aux budgets des habitants. Selon d’autres sources
issues du milieu associatif, certains habitants préfèrent se loger de manière informelle dans de
grands logements potentiellement vétustes mais avec un faible loyer. Les familles aux revenus
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modestes préfèrent les habitations à loyer modéré et bénéficient des aides de la CAF. Bien
que le marché locatif subisse une certaine tension et que de nombreux logements soient
vétustes, il est relativement aisé de se loger à Gourdon comme en témoigne le temps d’attente
pour un HLM qui n’est que de quelques semaines.
Evolution du taux de vacance de 1968 à 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Après une période de presque 20 ans de stabilité de la vacance, celle-ci connait une
augmentation depuis plus de 15 ans et semble être structurelle. Cette évolution se traduit par
des taux records de vacance : celui de 2013 n’a jamais été aussi fort, depuis 2008 il est
supérieur à celui du département. La vacance est très localisée, elle se situe notamment sur la
butte et dans les faubourgs. L’avenue Cavaignac est un bon exemple : il s’agit d’une voie
extrêmement empruntée par les véhicules, difficile d’accès pour les piétons où près de 50% de
commerces et de logements sont vacants.
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Commerces et logements vacants rue Cavaignac
Réalisation : Master 1 VT, 2016

Source : DDT Lot
(1 point = 1 logement vacant)
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Profils de logements vacants identifiés dans le centre bourg
D’après nos observations, nous pensons que la vacance de Gourdon pourrait correspondre
à deux typologies : une vacance « de rétention » et une vacance « structurelle ». Ces types de
vacance concernent plusieurs catégories de logements que nous allons décrire ci-dessous.
-

Les maisons de type T4-T5 et plus

Ces dernières peuvent présenter des caractéristiques diverses tant dans leur état que dans
leur localisation. Néanmoins elles ont en commun de présenter des contraintes lourdes en
termes de travaux de rénovation et d’entretiens notamment pour les propriétaires dépourvus
des ressources suffisantes. De même, ces profils de biens sont inadaptés à la demande sur le
marché de la vente comme de la location, car elle constituée surtout de ménages modestes qui
ne disposent pas des ressources nécessaires pour y accéder.

Rue Cavaillac

Rue Barairon

Centre bourg

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Les appartements de type T1-T2 et T4-T5 situés au-dessus des commerces

La situation commerciale de Gourdon, avec une part importante de locaux commerciaux
fermés, impacte la vacance des logements. Tout d’abord, elle pose un problème d’accessibilité
puisqu’il faut parfois passer directement par la surface commerciale inoccupée pour accéder
aux logements situés aux étages. Ensuite, c’est l’image même du bâtiment qui se dégrade et
rend sa vente ou sa mise en location plus ardue. Selon que le commerce et le logement soient
deux biens distincts ou faisant partie du même lot pose des problèmes de natures différentes.
Dans le premier cas, il est difficile d’écouler sur le marché des biens aussi importants ; dans le
second cas, il est tout autant néfaste d’avoir affaire à deux propriétaires ce qui complique la
gestion et l’usage des parties communes.
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Rue Cavaillac

Rue Cavaillac

Avenue Gambetta

Commerce ouvert
avec accès séparé

Commerces vacants
sans accès séparé

Commerce vacant
avec accès séparé

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Les bâtisses du centre ancien

Gourdon abrite des bâtiments relativement prestigieux qui appartiennent à quelques
familles gourdonnaises. La surface importante de ces biens en rend la cession difficile. D’une
part, il semble impossible d’effectuer cette cession au cours d’une seule opération, excepté en
cas d’investissements massifs de la part d’agences ou d’organismes particuliers. En effet, les
simples particuliers ne semblent pas en capacité financière d’en faire l’acquisition. D’autre
part, il est tout autant difficile de n’en céder que les parties avec une vente à la découpe au vu
du nombre important de lots compris dans ces bâtiments. Certaines bâtisses ont déjà fait
l’objet de dépréciations successives, divisant par trois le montant de la vente sans pour autant
trouver acquéreur.

Centre bourg
Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Les immeubles de rapport

Qu’il s’agisse de petits immeubles collectifs en R+2-R+3 ou qu’ils soient issus de la
division de maisons plus spacieuses, les bâtiments d’un seul tenant ne présentent pas de signes
intrinsèques qui nuiraient à leur mise sur le marché. Si l’on en exclut les facteurs extrinsèques,
comme la localisation, la situation… on peut alors supposer que leur vacance témoigne du
manque d’attractivité de la commune.
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Rue Moliniè
Montagne

Avenue Gambetta

Allée de la République

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Les maisons vétustes et dégradées

Ces maisons sont répandues au sein de la commune de Gourdon. Effectivement, que l’on
ait à traiter des maisons de plain-pied, des appartements situés sur le pignon des commerces
ou de grandes propriétés, l’état général du bâti est relativement dégradé. Certains bâtiments
témoignent d’un abandon et d’une absence d’entretien de longue date pouvant même
présenter des risques d’effondrement, tandis que d’autres ont été apparemment rénovés depuis
peu. De fait, un grand nombre de lieux n’est pas accessible au marché immobilier à cause de
leur état.

Rue du Colonel Joubert de part et d’autre de la rue.
Exemple de contraste propre au bâti gourdonnais

Boulevard Mainiol
Exemple de travaux en cours
pour rénover le bâti

Boulevard Cavaillac
Exemple de dégradations importantes
non visibles depuis la façade avant du bâti.

Réalisation : Master 1 VT, 2016
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2.7 Lacapelle-Marival
Lacapelle-Marival se situe dans le Quercy : entre les commune d’Espeyroux au nord, de
Saint-Maurice-En-Quercy au nord-est, de Saint Bressou au Sud-est, de le Bouyssou au sud, de
le Bourg et d’Anglars à l'ouest. La commune s'est développée en centre-bourg autour du
château, puis le long de la D940, l'axe principal de circulation. Elle comporte un peu de relief
avec le centre-bourg en hauteur et la zone pavillonnaire en contrebas. Au sud-est de la ville,
on retrouve une zone commerciale et industrielle avec l'Intermarché, les entreprises Danone,
Sicaseli et Gamvert.
Le passé historique est symbolisé par le château érigé (fin du 13ème siècle) et par la vieille
ville (maisons en pierre de taille). Classé monument historique depuis 1939, le château est
aujourd'hui propriété de la commune. Le village est desservi par une branche des chemins de
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle venant du Puy-en-Velay. Il faisait partie des «
Plus Beaux Villages de France » mais n'est plus labellisé à ce jour.

Réalisation : Master 1 VT, 2016
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Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

Source : Géoportail ; Réalisation : Master 1 VT, 2016

88

Démographie
Evolution de la population de 1793 à 2013
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Sources : Cassini, Insee, RP1793 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales ;
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Lacapelle-Marival gagne des habitants depuis plus de 20 ans. Située entre deux bassins
d’emplois, la commune connait une attractivité résidentielle. D’importantes opérations de
lotissements ont été réalisées depuis plusieurs années pour accueillir le flux de nouveaux
habitants. Mais ces dernières ont aussi favorisé le développement de la vacance en centrebourgs.
Variation annuelle du solde naturel et du solde migratoire
4
3
2
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-3
1968-1975

1975-1982
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1990-1999

1999-2008

2008-2013

… due au solde naturel (en %)
… due au solde apparent des entrées sorties (en %)
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales – Etat civil ;
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Le solde migratoire élevé contrebalance un solde naturel relativement faible et permet de
maintenir la croissance de la commune.
Evolution de la population par classe d’âge de 2008 à 2013 (%)
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Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Observer l’évolution de la population par âge permet de préciser les dynamiques en cours.
La part des 15-29 ans connait la hausse la plus importante, suivent les plus de 75 ans, et enfin
les 45-59 ans. La part des 60-74 ans, quant à elle, se maintient alors que les moins de 14 ans et
surtout les 30-44 diminuent.
Répartition de la population par tranche d’âge en 2013

11%
24%

0-14 ans
14%

15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans

11%
19%

60-74 ans
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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La répartition des habitants selon l’âge est relativement équilibrée. Les plus de 75 ans sont
les plus nombreux, avec 23%, et sont suivis par les 45-59 ans, avec 21%. Lacapelle-Marival
abrite des ménages d’une taille légèrement inférieure à 2 personnes, ce qui est en deçà de la
moyenne du bassin de vie ou du pays. Cependant, au vu de la proportion des 74 ans et plus et
des 45-59 ans, on peut supposer qu’il existe une forte présence de ménages composés d’une
seule personne. En outre, la présence d’une maison de retraite sur la commune contribue
certainement à pondérer ces résultats.
Emploi
Population active des 15 à 64 ans selon la CSP en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Représentant 31% de la population active, les ouvriers sont les plus représentées ; ils sont
suivis par les employés, 27% et les professions intermédiaires, 18%. Le profil de LacapelleMarival est celui d’une ville située entre quatre bassins d’emplois : Gramat, Saint-Céré, Brive
et Figeac. De cette situation géographique découle des mouvements pendulaires qui se font
entre le sud (Figeac) et le nord-ouest (Saint-Céré, Gramat) et lesquels suggèrent une
dépendance à l’utilisation de la voiture, comme en atteste le taux de ménages équipés d’au
moins un véhicule (79,8%). La part des 20% non motorisée reste néanmoins relativement
élevée : elle est certainement liée à la présence de la maison de retraite et donc à la grande
proportion des plus de 65 ans. Ce constat soulève des enjeux liés au maintien de la vie locale
et d’une offre d’équipements et de services au sein de la commune.
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Logement
Evolution de la population par rapport au nombre de logements de 1968 à 2013
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Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Taille moyenne des résidences principales et des ménages en 1999 et en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

La croissance du nombre de logements est proportionnelle à celle de la population. Mais
cette conjoncture est propice à l’augmentation de la vacance car les logements neufs sont
favorisés au détriment du bâti ancien. Des opérations immobilières ont été réalisées avec, par
exemple, la construction de 46 logements en 2006. Sur la période 2008-2013, le parc de
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logements a augmenté de 6,25%, soit une moyenne de 10 logements construits par an. De
manière générale, le rythme de construction est soutenu ; il est supérieur à celui observé au
sein du bassin de vie de Figeac (+6) ou à l’échelle du département (+6.5%).
Répartition des logements selon la taille en 2013

5%

5%

Résid. Princip. 1 pièce
Résid. princip. 2 pièces
19%

43%

Résid. Princip. 3 pièces
Résid. princip. 4 pièces

28%

Résid. Princip. 5 pièces
et plus
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Typologie des logements en 2013
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Source: Insee, RP2013 exploitations principales
Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016
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Evolution du parc de logements selon les statuts résidentiels en 2013
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Réalisation : Master 1 VT et LISST-Cieu, 2016

Comme c’est le cas très souvent dans les territoires ruraux, la maison individuelle est
largement majoritaire (85% en 2013). Les logements sont généralement de grande taille : les
résidences de cinq pièces ou plus sont les plus nombreuses, suivies des résidences comportant
quatre pièces. Le parc de logements est récent puisque presque un quart est composé de biens
construits après 1990. D’autre part, on peut constater qu’entre 2008 et 2013, la construction
de logements de type 3 a été privilégiée avec une augmentation de +26%. Cette évolution
traduit certainement une adaptation de l’offre à la demande de logements de plus petite taille,
et interroge dans le même temps le devenir des T4 ou T5 existants.

94

Evolution du taux de vacance de 1968 à 2013
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concerne

désormais 139 logements (+39 logements entre 2012 et 2013), soit un taux de vacance qui
atteint désormais 16,7%.
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Source : DDT Lot
(1 point = 1 logement vacant)

La rue centrale qui structure le centre-bourg était, il y a une dizaine d’années, composée de
nombreux commerces et desservait une zone résidentielle au sud de la commune. Selon le
maire, les maisons de Lacapelle-Marival avaient toutes, en 1900, un commerce en rez-dechaussée. Certains d’entre eux ont été transformés dans les années 40 en logements.
La D940 qui borde la commune au nord et la D653 qui la traverse connaissent un trafic
important. La plupart des commerces ont tendance à s’installer le long de ces axes au
détriment du centre-bourg. Comme le rappelle le maire, la pharmacie s’est déplacée à
l’extérieur du centre-bourg, il en est de même pour de nombreux commerces. De plus, au fur
et à mesure des départs à la retraite, les commerces situés dans le centre-bourg ne sont pas
repris.
Où se situe la vacance de logement et pour quel type de logements ?
Les notaires et professionnels de l'immobilier rencontrés lors de cette étude ne sont pas en
mesure de localiser les espaces en déclin et/ou confrontés à une perte d’attractivité. Pour ces
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derniers, le territoire est confronté à la « désertification » avec un marché de l’immobilier peu
dynamique.
Selon le Maire de Lacapelle-Marival, la vacance concerne surtout les appartements en
centre-bourg, lesquels se trouvent majoritairement à l’étage, au-dessus d’anciens commerces.
Les maisons de famille vides, quant à elles, sont souvent des résidences secondaires.
Nos observations de terrain révèlent une vacance concentrée dans des logements
particulièrement dégradés, vétustes ou encore non habitables en l'état.
On retrouve des logements vacants de type :

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Appartements dégradés du centre-bourg et appartements situés au-dessus de
commerces, eux-mêmes vides et dégradés (ci-dessus).
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Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Maisons mitoyennes souvent vétustes (R+1, sans qualité architecturale) en centrebourg et le long de la D653 qui traverse la ville (ci-dessus).

Réalisation : Master 1 VT, 2016

-

Grandes bâtisses type Causse, très anciennes, à caractère architectural, typiques du
Quercy et particulièrement dégradées ou en ruine situées en centre bourg (ci-dessus).
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Quelles pourraient être les causes de la vacance ?
-

Une perte d’attractivité auprès des ménages

La commune semble confrontée à une perte d’attractivité auprès de ménages dont les
personnes travaillent à Figeac. Elle est également concurrencée par les communes de SaintCéré et de Gramat. Cette perte d’attractivité peut être illustrée par la difficulté qu’éprouve la
mairie à recruter des médecins pour la maison de santé en cours de construction, ce malgré la
mise en place de dispositifs incitatifs. Lacapelle-Marival présente néanmoins des atouts liés à
sa localisation entre Saint-Céré, Gramat et Figeac. Celle-ci permet par exemple à un couple de
partager les distances entre deux pôles d'emploi.
-

Une disparition des commerces

Cette perte d’attractivité concerne également les commerces de proximité du centre-bourg,
lequel a perdu de son dynamisme malgré la résistance de certaines boutiques. Le centre-bourg
est aujourd’hui concurrencé par une petite zone commerciale qui s’est bâtie en entrée de ville,
à l’embranchement des deux départementales.
-

Un marché inadapté à la demande

La vacance concerne souvent des appartements établis sur plusieurs étages, inadaptés aux
attentes des personnes âgées. Elle est également localisée dans les anciens commerces, où
l’escalier occupe un tiers de l’espace au rez-de-chaussée.
De manière générale, les logements disponibles en centre-bourg ne correspondent pas aux
attentes. Les locataires sont principalement des jeunes couples et des personnes âgées. Mais
les familles, quant à elles, cherchent des logements en bon état qui ne nécessitent pas ou peu
de travaux et qui disposent d’un espace extérieur.
Les logements vacants du centre-bourg sont particulièrement vétustes et nécessitent
d’engager des travaux aux coûts élevés. Pour les ménages, le risque financier est trop élevé
dans un contexte peu favorable au marché. Les logements rénovés ou en bon état trouvent
néanmoins facilement preneurs. La dégradation avancée des logements semble donc être un
critère important pour expliquer la vacance.
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La vacance est-elle prise en compte ?
Une opération PIG, programme d’intérêt général, a été mise en œuvre il y a 5-6 ans par la
communauté de communes. Elle a permis à « quelques uns de rénover leur bien pour ensuite
le mettre à la location ». Mais l’incitation financière ne peut suffire à débloquer toutes les
situations. Les limites de l’outil sont pointées : peu incitatif, il ne parvient pas non plus à
générer de l’envie, à susciter de la mobilisation…
A Lacapelle-Marival, il semble néanmoins y avoir une réelle volonté de redynamiser le
centre-bourg. La mairie a par exemple acheté deux logements pour les rénover et faire venir
une opticienne et une orthophoniste. De plus, un appel d’offre a été lancé pour transformer un
bâtiment en maison de santé. L’escalier et l’ascenseur seront mutualisés pour servir des
logements dans les étages (4 logements T2 accessibles aux handicapés). Une maison de
services a également été créée dans le centre en 2014. Enfin, un ancien magasin a été
transformé afin d’abriter une bibliothèque, le bureau d’une assistante maternelle et une école
de musique.
Pour conclure, la vacance de logement à Lacapelle-Marival semble être plutôt une vacance
« structurelle » liée notamment à une obsolescence des logements.
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3. Analyse des situations étudiées
3.1 Contextualiser et affiner l’analyse de la vacance de
logements dans des centres anciens en mutation
Petites villes et bourgs en question
Ainsi, l'INSEE retient un seuil de 3 000 habitants pour définir les petites villes tandis que
les géographes retiennent généralement un seuil plus élevé de 5 000 habitants. Il n’est donc
pas facile de définir clairement une petite ville. Mis à part le critère de taille, les petites villes
ont des caractéristiques communes, sur le plan économique par exemple. Elles regroupent des
commerces communs (boulangerie...), des commerces plus rares (vestimentaires…), des
services et des moyennes ou des grandes surfaces commerciales. Ces petites villes sont
influentes dans une zone de 10 à parfois 20 kilomètres autour de la commune principale.
Au niveau de l'aménagement, elles ont souvent une ou plusieurs rues commerçantes. A
Fleurance, par exemple, la plupart des commerces principaux se situent autour de la place
centrale et sont facilement accessibles pour les piétons. La qualité de vie dans ces petites
villes est un critère très important dans la valorisation du territoire. Ce sont des villes « à taille
humaine » avec « un effet de positionnement géographique » comme le rappelle Hélène
Mainet4. Ces petites villes peuvent être intégrées ou isolées par rapport à leur localisation et
selon leur situation plus ou moins en zone rurale ou urbaine. L'Isle-Jourdain, par exemple, fait
partie des petites villes intégrées dans une zone d’influence métropolitaine (ici la métropole
de Toulouse). Sous l'influence d'une grande ville proche, ces petites villes « périurbaines »
sont un « entre-deux », entre les zones urbaines métropolitaines et les espaces ruraux. Elles
mettent en avant une certaine image de « campagne », de « vert », pour se démarquer des
espaces très urbanisés. Les autres petites villes situées en zones rurales cherchent, quant à
elles, à développer des polarités différentes.
Les petites villes se caractérisent aussi par la promotion d’une identité particulière. Dans la
plupart des cas, les petites villes cherchent à montrer leurs atouts en soulignant, par exemple,
leurs dimensions historiques et patrimoniales. C’est un trait commun aux différents territoires.
4

MAINET Hélène, « Les petites villes françaises en quête d’identité », Mots, les langages du politique, n°97,
novembre 2011, pp.75-89.
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Ainsi remarque-t-on une véritable valorisation de l’histoire médiévale : notamment à Condom
(Gers) avec la mise en avant de son patrimoine tel que la cathédrale Saint-Pierre, son cloître,
l'Église Saint-Jacques… à Fleurance (Gers) avec sa bastide mais aussi l'Église Saint-Pierre à
Bagnac-sur-Célé (Lot) qui date du XIIème siècle. Cette valorisation du patrimoine sonne
comme une recherche de « légitimité territoriale »5. C’est pourquoi ces villes font souvent le
choix de préserver voire d’embellir leur centre-ville de façon à attirer les touristes. Il s’agit
d’un outil de communication très fort dans ces territoires. Cela explique aussi les nombreuses
références identitaires : ainsi Condom se présente-t-elle comme la « capitale de l’Armagnac »
tandis que Fleurance est la « capitale du Comté de Gaure ». En revanche, les villes comme
l’Isle-Jourdain jouent plutôt sur la proximité avec une métropole attractive. Ville à « taille
humaine », elle proposerait les avantages de la ville sans les inconvénients de la grande ville.
En fait, nos territoires d’étude illustrent bien l’image de la petite ville française, celle du
« contre-balancement constant entre rural et urbain »6.
Les territoires d’étude par rapport aux quatre situations territoriales à l’œuvre en France
Derrière les territoires étudiés, au-delà des traits caractéristiques des petites villes, on peut
retrouver plusieurs caractéristiques territoriales mises en évidence dans La crise qui vient, la
nouvelle fracture territoriale7 par Laurent Davezies. Il y distingue quatre France issues des
inégalités territoriales. La première, la France productive, marchande et surtout dynamique,
est centrée sur les grandes villes ayant su conforter leurs atouts après la crise de 2008. Elle ne
s’y limite cependant pas spatialement puisque de vastes territoires d’urbanisation diffuse et
réticulaire en font aussi partie. Parmi les territoires étudiés, L’Isle-Jourdain illustre assez bien
cette France. En effet, ce territoire se trouve dans l’orbite directe de la métropole de Toulouse.
L’autre France productive et marchande est par ailleurs en difficulté. Elle se situe surtout au
nord du pays avec les régions des anciens bassins industriels. Bien qu’il y reste un potentiel de
production marchande important, celui-ci se concentre dans des secteurs en déclin chronique
comme le textile ou l’automobile. Les secteurs dynamiques qui y fonctionnent y connaissent
une progression faible. Par ailleurs, cette France est peu attractive touristiquement ou
résidentiellement. Aucun des territoires étudiés ici ne lui correspondent vraiment même si
pour certains, à l’instar de Fleurance, des éléments de l’ordre d’une fragilisation industrielle
ont été signalés.
5

Ibid.
Ibid.
7
DAVEZIES Laurent, La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, Seuil, 2012.
6
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Les deux autres France que décrit ensuite Laurent Davezies, sont qualifiées de non
productives, non marchandes. La première est plutôt dynamique ; elle vit du tourisme et des
retraites tandis que l’autre est en difficulté. Les territoires de la France non marchande et
dynamique constituent un type dominant dans l’ouest et le sud de la France. Ils se
caractérisent pour certains encore par la présence de services publics, attirent les retraités
voire des ménages avec des revenus limités. Ils connaissent par ailleurs des mouvements
internes de recomposition de leur peuplement, fréquemment au profit de leurs « périphéries ».
La France non marchande, non productive et en difficulté, est celle qui connaît le « stade de
déclin le plus avancé ». En effet, 60 % des revenus des ménages y dépendent des revenus nonmarchands de sorte que le revenu des ménages est aussi en grande partie dépendant des
prestations sociales. La population y baisse et connaît un vieillissement. Ainsi la contribution
des pensions de retraites s’y alourdit-elle.
Ces deux types de tendance s’observent dans plusieurs de nos territoires d’étude. Baisse ou
stagnation de la population caractérise Condom, Gourdon ou Fleurance mais aussi Bagnacsur-Célé et Capdenac-Gare. De même, le vieillissement de la population de ces territoires est
notable. En effet, la part des plus de 65 ans y est largement représentée et supérieure à la
moyenne nationale. Pour autant certains de ces territoires disposent d’un appareil productif
actif pourvoyeur d’emplois (à l’instar des territoires du figeacois) ou conservent un rôle clé de
centralité qui y soutient le niveau d’emplois.
Les mutations récentes des centres anciens
Au-delà des éléments de définition et de typologie, il convient de mesurer que les centres
anciens en général, mais particulièrement dans les bourgs, les petites villes voire les villes
moyennes sont en mutation. Si le constat n’est pas nouveau puisque J-P. Levy le signalait déjà
dans les années 1990, il se poursuit et s’accompagne de transformations très importantes dont
on peut considérer la vacance de logements comme l’un des symptômes.
Parmi les mutations à l’œuvre, abordons d’abord les recompositions de la centralité.
Appuyées sur le développement des capacités individuelles de mobilités, sur l’organisation
périphérisée des commerces et plus largement des emplois mais aussi sur l’émergence de
lieux de vie dans ces périphéries à l’instar d’équipements publics sportifs, scolaires ou de
loisir les centralités vécues ne se limitent plus à la centralité historique.
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A ces processus s’ajoute un affaiblissement résidentiel des centres anciens dont la vacance de
logement témoigne directement mais s’observe aussi avec l’existence fréquente dans ces
centres d’un parc social de fait, généralement composé de logements locatifs privés anciens.
Plus généralement, les centres souffrent d’une faible attractivité résidentielle qui peut aussi
être liée à la typologie des logements, à leur prix voire aux conditions de vie qu’ils impliquent
(habitat collectif ou mitoyen, faiblesse ou absence d’espaces extérieurs privés, difficulté dans
l’usage de l’automobile, etc.). Pour autant cette attractivité n’est pas nulle, le logement dans
les centres répondant aux besoins de populations modestes, à ceux de petits ménages pour
partie expliqués par le vieillissement de leur population sur place ou par installation. Les
centres anciens sont encore aussi utilisés et valorisés du fait de leurs usages piétons pour
lesquels des aménagements ont pu être consentis au moins dans certaines rues.
Enfin, et cela joue aussi dans leur recomposition, les centres anciens jouent un rôle
économique clé localement même si celui-ci est certainement plus partagé aujourd’hui avec
les périphéries proches. Le commerce y perdure même s’il y a connu un affaiblissement
notable, des services (notamment publics) continuent de s’y trouver même s’ils ont pu
récemment être remis en question voire supprimés et au-delà le tourisme y joue un rôle clé
expliquant notamment leur valorisation patrimoniale.
Si la vacance de logement s’observe dans les centres anciens de bourgs, de petites villes et de
villes moyennes, elle n’est pas qu’un phénomène isolé seulement lié au dysfonctionnement de
la « mécanique » du marché du logement. Elle a aussi à voir avec des mutations territoriales
plus profondes. Si on raisonne en termes de cycle de valorisation/dévalorisation, on pourra
considérer que l’histoire récente des centres anciens traduit leur dévalorisation et interroge les
impulsions à même de les revaloriser.

3.2 Bilan des situations de vacance observées et
proposition de typologie
Bilan des situations rencontrées
Il est possible de lister, sans plus de classement, les formes et causes relevées dans le cadre
des différentes études de cas réalisées. L’absence de stratégie de location des propriétaires
(âgés, pas sur place, attachés à leur logement) a été fréquemment citée tout comme les
situations de succession ou d’indivision problématiques, la vétusté des logements et les coûts
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de réhabilitation associés. La vacance des logements au-dessus des commerces ou anciens
commerces tout comme la faiblesse de la demande locale (faiblesse d’attractivité, changement
des modes de vie) ont aussi été fréquemment signalées.
La concurrence des logements neufs a été relevée, notamment au regard de leur « meilleure »
adaptation aux demandes actuelles de typologie, de superficie, de distribution des pièces, etc.
C’est aussi parfois le cadre de vie urbain qui est pointé : les nuisances sonores liées à la
localisation du logement (sur une voie passante, une place fréquentée), l’accessibilité difficile
aux logements du fait de la structure des bâtiments, de la place de l’automobile ou des
transports en commun.
Enfin, les difficultés à connaître la vacance (chiffres, localisation, origines) ont été soulignées
ainsi que les faiblesses des outils de lutte mis en œuvre notamment du point de vue de leurs
résultats, souvent jugés faibles.
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Différentes sources pour connaître la vacance
Sources
RGP, Insee

ENL, Insee

Avantages

Inconvénients

accès gratuit

qualité d'informations médiocre

pas besoin de demander au CNIL

aucune distinction entre les logements
vacants et ceux qui ont été démolis

ancienneté des données

nom du propriétaire inaccessible

informations sur les causes de la vacance aucune information quant à l'état du
logement
absence de données localisées
Filocom

Taxe
d'habitation

accessible mais payante

vacance surestimée

mises à jour tous les deux ans

nom du propriétaire inaccessible

distingue le parc privé et social public

contient les logements abandonnés ou
sans propriétaire

accès au nom

vacance surestimée

information sur le temps de la vacance

informations biaisées par la fraude à la
taxe d'habitation

distingue le parc privé et social public

difficulté d’accès (démarches auprès de
la CNIL...)
EDF

données mises à jour tous les trois mois

GDF

historique des données (depuis les années
90)

EDF/ GDF ne sont plus les seuls sur le
marché

Données prenant uniquement en compte les logements munis d’un compteur avec
abonnement en cours
locaux abandonnés / sans propriétaire
écarté

vacance sous-estimée

Fichiers des
eaux

temporalité (mais qui varie selon
concessionnaire)

éclatement géographique des fichiers

Agences
immobilière
et notaires

connaissance du marché des logements

uniquement s'ils veulent bien avoir un
entretien

meilleures connaissances de la vacance
frictionnelle

locaux vacants de longue durée écartés

pas de fichier exploitable
marché immobilier ne passe pas tous par
eux
la vacance n'est pas leur sujet d'étude

Cette diversité de situations et de causes a été indiquée dans tous les territoires y décrivant
une vacance frictionnelle mais plus souvent encore structurelle. Ces situations observées et
leurs explications sont fréquemment appuyées sur des exemples témoignant d’une
connaissance « de terrain ». La quantification des formes dominantes est par contre souvent
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plus difficile surtout dans les petites villes de l’échantillon où le parc de logements est
suffisamment divers et le centre ville assez vaste pour comporter des situations différentes.
Typologie des causes de la vacance
Afin d’aller plus loin dans l’analyse de la vacance de logements, nous proposons d’en classer
les causes et les situations selon trois rubriques. L’une regroupe les causes les plus
directement reliées au logement : sa forme, son entretien, sa taille mais aussi son usage, son
statut, l’attachement que lui porte son propriétaire, etc. L’autre insiste sur les explications qui
découlent du site, de la configuration urbaine dans ses héritages (rues étroites par exemple)
comme dans ses évolutions récentes (déplacement de la centralité). La troisième rubrique
regroupe des éléments plus généraux, relatifs à l’attractivité des territoires et au
fonctionnement des marchés du logement.
Cette proposition de typologie peut conduire, appliquée à un logement donné, à simplifier les
raisons de sa non-occupation. Celles-ci sont en effet souvent multiples et imbriquées. Pour
autant, il nous est apparu utile de la construire dans la perspective d’un approfondissement de
la connaissance locale des situations de vacance. Dans certaines parties d’une commune les
effets de site (imaginons par exemple une zone bâtie mais inondable) peuvent expliquer
« davantage » la vacance de logement que dans d’autres où seront principalement en cause
l’inadaptation des logements au regard des besoins localement existants. En intégrant cette
« territorialisation » de la connaissance de la vacance, c’est aussi à une réflexion sur les outils
à utiliser pour la réduire que cette typologie appelle. Permet-elle d’observer localement des
secteurs, des ilots où la vacance pourrait être plus facilement « soluble » et d’autres situations
où elle le serait beaucoup moins ?
Les causes associées au logement
- Ancienneté, vétusté, insalubrité des logements
Le centre ancien des villes étudiées comporte des logements qui peuvent être dégradés voire
insalubres et qui plus fréquemment ne répondent plus aux normes ni aux attentes actuelles. Ils
nécessitent des travaux importants pour être habités ou du moins pour attirer des populations.
Ces travaux ont fréquemment été décrits comme couteux pour les propriétaires du fait des
caractéristiques du bâti et des dimensions patrimoniales mais aussi comme « incertains » du
fait des spécificités de ce type d’intervention dans des édifices anciens. Face à ces coûts et
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difficultés, il a été relevé que les bénéfices escomptables d’une vente ou d’une location
n’invitaient pas les propriétaires à réaliser ces travaux et favorisaient le désintéressement visà-vis de ces logements qui de fait ne peuvent pas trouver d'acquéreur ou de locataire et
demeurent inoccupés. On conçoit ici la difficulté d’intervention face à ce type de situation
puisque l’incitation des propriétaires n’est pas toujours efficace face au niveau des
investissements et/ou à la complexité des chantiers. Elle reste néanmoins un outil possible à
utiliser. Elle est dépendante des niveaux d’aide potentielle mais invite au-delà, et au cas par
cas, à étudier aussi d’autres pistes qui peuvent renvoyer à des interventions plus coercitives
dans certains cas.
- Taille des logements, taille des ménages
Un autre aspect parmi les causes liées au logement concerne l’adaptation des logements aux
besoins présents dans les territoires en général et s’exprimant en faveur des centres plus
précisément. Ainsi, dans les bourgs et petites villes que nous avons étudiés, les centres
comptent fréquemment de « grands » logements vacants, souvent des maisons de ville, de
plus de trois pièces mais parfois aussi de grandes demeures. Or, comme nous l’avons
souligné, la tendance démographique majeure à l’œuvre dans les territoires étudiés est le
vieillissement de la population. Et celui-ci ne s’opère pas que par départ des jeunes, il trouve
largement son explication dans l’augmentation de l’espérance de vie voire, dans de moindres
proportions, dans l’arrivée de retraités. Cette population de personnes âgées se compose plus
souvent de petits ménages, ces personnes vivant seules ou en couple, et renvoie donc à des
besoins en logement spécifiques : plus petits, plus près des services, intégrant d’ailleurs
parfois même ces services pour faciliter le maintien durable à domicile. Par ailleurs, il a aussi
été mentionné dans nos entretiens qu’existent des besoins pour des petits ménages qui peuvent
être des familles monoparentales ou des jeunes en début de parcours résidentiel.
Des exemples existent d’ailleurs dans les territoires étudiés, de réalisations d’opérations de
logements adaptés à ces besoins qui, selon nos interlocuteurs, ont trouvé preneur après avoir
été vacants. Comment les réaliser ? La question peut trouver des réponses variées : par
l’implication directe de la commune et/ou de l’intercommunalité tant que cela reste des
opérations peu nombreuses et limitées ; avec l’appui d’autres acteurs et on pensera ici à
l’intervention potentielle des bailleurs sociaux ou de structure de portage foncier lorsqu’elle
existe. Avec aussi, suivant les cas, le recours à des outils d’intervention sur le parc ancien
insalubre permettant des interventions de recompositions immobilières. On retrouvera ici
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comme pour les interventions sur la vétusté ou l’insalubrité la question du coût et de la
complexité qu’on pourra mettre en regard avec le projet local et le ciblage précis des
opérations consécutives à des diagnostics initiaux et des études de faisabilité.
- Formes architecturales et modes d’habiter
Enfin, il n’est pas possible d’aborder les raisons de la vacance relative au logement sans
mentionner celles qui renvoient aux formes architecturales mêmes des biens non occupés.
Ainsi, les logements situés au-dessus des commerces ne disposant pas d’une entrée dédiée
demeurent bien souvent vacants ou sont utilisés comme entrepôt. Plus largement, comme leur
localisation en centre bourg ou centre ville le laisse imaginer, on a souvent affaire à des
immeubles mitoyens ne possédant pas toujours d’espace extérieur de type jardin ou n’ayant
pas forcément de garage. Au regard des modes d’habiter actuels intégrant la mobilité,
valorisant la présence d’espaces extérieurs privés et recherchant un maximum d’autonomie
pour les occupants, ces caractéristiques ont été présentées comme problématiques. Si il
n’explique pas à lui seul la vacance, ce type de causes participe de la faible attractivité
territoriale des centres anciens. Il ouvre aussi des pistes de réflexion pour les interventions sur
ces formes architecturales mais plus largement sur les centres anciens dès lors qu’on
souhaiterait voir s’y développer la fonction résidentielle.
Les causes relatives aux sites et à la « configuration » urbaine
- L’effet de site
La vacance de logement semble avoir partie liée avec ce qu’il est possible d’appeler l’effet de
site dont nous allons donner quelques exemples. Dans les territoires étudiés, des logements
vacants sont ainsi situés en bordure de voie (Départementale, Nationale...) sur lesquelles
passent des flux importants. Si ce caractère peut dans certains cas être un atout pour certains
commerces ou services, il peut constituer une difficulté pour la location ou l’occupation d’un
bien du fait notamment des nuisances sonores. Nous avons également pu constater que des
logements vacants étaient situés dans des impasses, des ruelles étroites et plus généralement
dans des espaces difficilement accessibles, notamment en voiture. Ces ruelles ou impasses
étroites induisent aussi des vis-à-vis et limitent l'ensoleillement. On peut aussi ranger derrière
l’effet de site, la situation d’un secteur concerné par la vacance de logement sur une butte qui
y rend les déplacements plus difficiles ou encore en zone inondable ce qui peut y limiter la
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valeur des biens. Ces effets de site sont difficiles à limiter sauf à envisager des opérations
lourdes d’interventions sur les trames urbaines ou des abords de rivière par exemple.
Analysés, ils peuvent néanmoins être intégrés dans la territorialisation locale d’une stratégie
d’intervention sur les tissus urbains ou sur leurs usages et compléter ainsi les actions plus
spécifiquement concentrées sur les logements.
- Services, commerces, aménités urbaines et centralités
Comme nous l’indiquions précédemment les centres anciens sont en mutation, principalement
parce qu’ils ne sont plus autant habités qu’ils l’ont longtemps été et parce qu’ils ne jouent plus
seul le rôle de centre fonctionnel. Sur ce second point, on notera qu’il a été partout question
d’affaiblissement commercial des centres et d’actions visant à la limiter, des opérations de
modernisation des pôles commerciaux et artisanaux (OMPCA) notamment, mais que partout
aussi a été mentionnée la périphérisation des activités commerciales avec l’apparition de
surface(s) commerciale(s) voire de zone(s) commerciale(s) dans les parties externes de la
commune centre ou dans les communes limitrophes. On peut considérer que ce processus
participe de la dévitalisation du centre du bourg ou de la ville. Il semble possible de l’analyser
aussi comme la traduction de territoires aujourd’hui vécus de manière réticulaire à partir de
centralités multiples.
Si on ne s’en tient pas qu’au commerce, on pourra remarquer que cette périphérisation est
plus complète puisqu’elle peut intégrer des services, y compris publics, comme les écoles ou
les équipements sportifs par exemple. Elle accompagne évidemment la périphérisation de
l’habitat qui permet au-delà des logements d’accéder à des manières d’habiter au sein
desquelles le centre ancien n’est qu’un des pôles du territoire et pas forcément le plus
fréquenté. Dans cette organisation zonée et fonctionnelle des territoires, quelle place pour les
centres ? Quelles activités y maintenir ou y développer ? Avec quels effets sur leur
habitabilité ? On l’imagine, les réponses à ces interrogations dépassent le champ strict de la
lutte contre la vacance envisagée à l’échelle des logements. Elles se placent dans une
perspective de plus long terme, prenant acte de mutations profondes et invitent à replacer la
vacance au regard d’un projet local.
Les causes renvoyant à l’attractivité
La vacance de logement a enfin à voir avec l’attractivité des territoires dans la mesure où dans
des territoires où le vieillissement est notable et la croissance naturelle faible, l’apport de
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populations nouvelles constitue un élément clé de l’activité des marchés locaux du logement.
Cette attractivité dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels l'emploi, les logements,
l’accessibilité, le cadre de vie et la qualité des services occupent des places importantes. Par
ailleurs cette attractivité peut s’évaluer à différentes échelles, un bassin de vie peut être
globalement attractif sans que toutes les communes qui le composent ne le soient. Cela
pouvant s’observer aussi à l’échelle d’une commune, entre ses différentes parties et en
particulier son centre. Face à ce type de constats différenciés selon les échelles, l’attractivité
dans les territoires étudiés s’accompagne, selon plusieurs de nos interlocuteurs, d’une
demande limitée propre aux marchés du logement dits « détendus » ce que semble attester
leurs évolutions démographiques récentes.
- L'emploi déterminant dans l'attractivité
La proximité d'un bassin d’emplois attire les actifs. Lorsque cela est possible, les actifs se
logent à proximité de leur lieu de travail. S'ils trouvent un logement adapté à leurs moyens et
à leurs attentes la commune où ils travaillent sera privilégiée comme commune d'habitation.
Sinon, les actifs iront s’installer plus loin mais « à proximité » de leur lieu d’emploi. Définir
cette proximité est délicat car évaluée en temps elle conduit généralement à s’éloigner en
distance de son lieu d’emploi. En tout état de cause, ce type de choix rappelle que l’emploi
reste un déterminant de l’attractivité territoriale et qu’il continue, mais sur des échelles
différentes, à y générer du développement résidentiel. On comprend alors que la faiblesse ou
l’affaiblissement des emplois diminue l’attractivité territoriale ce qui a des conséquences sur
le dynamisme des marchés du logement et par ricochet sur certaines situations de vacance. On
est ici, a priori, loin des politiques du logement. On perçoit par contre les relations avec les
outils de planification afin d’organiser le développement de l’emploi, ou son éventuelle
faiblesse, avec le développement résidentiel tant en terme de rythme que de localisation.
- Desserte, accessibilité, équipements : des éléments structurants
Les entretiens ont aussi mis en évidence que l’attractivité territoriale passait par des facteurs
de desserte et d’accessibilité qui peuvent placer les territoires sur des axes de développement
ou les connecter à des pôles d’emplois. Mais ces effets de localisation ne sont pas mécaniques
et surtout ne sont pas isolés d’autres dimensions telles que le niveau d’équipement, par
exemple scolaire, qui peut lorsqu’il est complet (de la maternelle au lycée) faciliter
l’installation de ménages avec des enfants. Parmi ces éléments, la fiscalité a pu être identifiée
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dans certaines petites villes comme un élément complémentaire, potentiellement défavorable
à l’attractivité résidentielle dans des contextes territoriaux inégaux de ce point de vue. Avec la
fiscalité comme la localisation des équipements, on est ici aussi encore loin des politiques du
logement mais on s’inscrit bien dans une perspective d’habitabilité globale des territoires.

3.3 La vacance de logement : enjeux d’analyse, enjeux
d’action
Lutter contre la vacance : outils et temporalités de l’action
Lutter contre la vacance, de quoi parle-t-on ? Temps courts ou temps longs, objectifs
quantitatifs/qualitatifs, une action globale sur l'habitabilité des centres, la tension
centralité/quartier ancien8, penser les centres à l'échelle infra même s'ils sont petits... ? Lutter
contre la vacance impose de considérer certains aspects pragmatiques. En effet, les enjeux et
les problématiques sont nombreux et ne rentrent pas en ligne de compte de la même manière.
La question des temporalités s’imbrique avec celles des moyens et des soucis de planification
et des stratégies. Ces dernières renvoient aux questions sur l’habitabilité des centres anciens,
la gestion du rapport centralité/quartier ancien et soulève la question épineuse des échelles les
plus petites à une époque de « projets urbains ».
Reprenons la question temporelle concernant l’action ou la planification. Même si l’on
considère un territoire où les enjeux ont été cernés, répertoriés et questionnés, se pose la
question des stratégies territoriales et de la planification. Et dans le cas de la vacance, il faut
bien saisir un point : la temporalité est une notion principale à maîtriser. En effet, la lutte
contre le phénomène de vacance se réalise à deux vitesses. Le court/moyen terme et le long
terme. Cette différenciation des temps d’action découle de la nature même des leviers
d’actions, des outils ou de l’élaboration/mise en œuvre des documents de planification. Par
exemple, pour une commune donnée, le repérage et le diagnostic de la vacance prennent
plusieurs mois selon la taille de la ville. Pendant ce temps, un SCOT ou un PLUi peut être mis
en chantier – la moyenne est de 3 à 5 ans – là encore selon les territoires et les moyens
engagés. En parallèle, un diagnostic d’OPAH est lancé pendant un an ce qui aboutit à sa mise
en place sur six ans. Entre temps, le maire élu a laissé sa place à un nouveau maire et, pendant
ce laps de temps, la commune a préempté trois logements vacants adjacents et a réalisé une
8

Cf. problème de la vacance au-dessus des commerces ou en rapport avec le tourisme.
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salle associative. On voit ici clairement l’imbrication temporelle affectant le territoire. On
s’aperçoit aussi de la multiplication des acteurs pouvant intervenir. Il y a donc la possibilité
d’agir dans l’immédiat comme, par exemple, en sensibilisant les propriétaires ou encore par la
mise en place d’une taxe sur la vacance. Une OPAH est aussi un outil assez rapide à utiliser
avec des effets concrets au bout de deux ans (diagnostic + mise en place + travaux sur
logement). Enfin, les stratégies à long terme comme la revitalisation d’un centre-bourg en
cohérence avec la planification multicommunale, n’auront éventuellement des effets sur la
vacance que sur le long terme (15-20 ans ou plus).
L’un des problèmes récurrents et sur lequel il n’est pas possible de gagner du temps, est le
temps d’élaboration des documents ou les périodes de diagnostics territoriaux. La vacance est
un phénomène coûteux à résoudre en termes de moyens humains et financiers et plus le
territoire sera grand, plus le temps d’élaboration de ces documents sera long. Certaines
communes doivent d’ailleurs réaliser certaines activités en régie pour diminuer les coûts ou
mutualiser les moyens en intercommunalité. Un PLH, par exemple, se rédige en moyenne en
dix-huit mois pour une durée de six ans, un PLUi se réalise sur trois ans.
Bien entendu, la temporalité renvoie aussi à la question de la gestion du bâti : la dégradation
du parc de logements vacants que ce soit à l’extérieur comme à l’intérieur. Plus le temps de
résolution est long, plus la dégradation peut intervenir comme frein à cette même résolution.
On comprend pourquoi il est nécessaire de souligner l’importance de la planification sur les
territoires ne serait-ce que pour établir une continuité entre les actions locales se succédant sur
ce territoire. La lutte contre la vacance ne doit pas être seulement l’objet du travail d’un
mandat et s’inscrire dans la mise en œuvre d’un outil mais, au contraire, elle appelle un travail
constant et coordonné.
L’imbrication temporelle entre temps longs et court/moyen terme est une problématique qui
se lie naturellement à la question des objectifs qui découlent eux-mêmes de deux aspects
qualitatifs et quantitatifs. En effet, la vacance en tant que telle ne sera pas résolue, en
particulier la vacance dite « structurelle » qui découle d’enjeux plus complexes que la
réalisation d’un PLUi, d’une OPAH ou d’un PIG. Comme nous l’avons vu, il y a des effets de
sites, des propriétaires réticents, des logements inadaptés aux besoins locaux ou à la demande
du marché etc. A partir de ce constat, il faut se donner des objectifs pour questionner les bons
outils : on peut parler « en chiffres » comme, par exemple, lorsqu’il s’agit de maintenir la
vacance à un taux de X % ou lorsque l’on décide de diminuer le taux de vacance des
logements d’un quartier ou d’un territoire de X % en X années. Il faut donc se donner des
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objectifs et les renouveler. Enfin, la vacance qui pose le plus problème, la vacance
« structurelle », est un problème d’ordre qualitatif : des logements y compris ceux présentant
les conditions du marché ne trouvent pas preneur, pourquoi ? Ces logements correspondent-ils
à la demande du marché ? Comment se caractérise cette demande ? Au-delà des « simples »
problèmes énumérés derrière la vacance « structurelle » tels que les effets de sites, le manque
d’attractivité de certains territoires, le manque de moyens... il faut prendre en compte toutes
les problématiques autour des centres anciens, des centralités vis-à-vis des périphéries, des
tensions fonctionnelles entre centralités et quartiers anciens.
Les tensions du débat qualitatif derrière la vacance se placent ici, en ces termes : on souhaite
des commerces en centre-ville mais au risque que les logements au-dessus de ces commerces
soient inaccessibles et vacants ; on souhaite des territoires attractifs en construisant des
centres commerciaux mais on s’étonne que les quartiers centraux se meurent
économiquement, entraînant un désintérêt pour l’habitat en centre ancien ; on souhaite que le
parc de logements vacants n’augmente pas mais on ouvre l’urbanisation en périphérie de
communes dont l’attractivité résidentielle à jusqu’aujourd’hui été le moteur du
développement ; on estime que le neuf est plus attractif que l’ancien mais les aides financières
et les outils des dispositifs déployés pour requalifier l’ancien demeurent insuffisants9. Les
centres anciens tentent alors l’angle du tourisme sans se rendre compte du préjudice causé sur
l’habitat (fêtes, concerts organisés en centre, accès bloqués, nuisances sonores…), etc.
Ce sont des enjeux forts de ces territoires qui mettent en exergue la problématique des
contextes territoriaux. Ces contextes, uniques pour chaque territoire, demandent une gestion
plus affinée autour des questions de l’habitat et du « faire-société locale ». Aujourd’hui, les
problématiques environnementales émergent de plus en plus et ces centres anciens délaissés
font l’objet des prérogatives du Grenelle II : densifier, ralentir/stopper l’étalement urbain,
reconstruire la ville sur la ville. Pour ces territoires cela constitue un enjeu tant du point de
vue de la planification, qu’à plus petite échelle avec des projets urbains adaptés.
Un travail de « corps à corps » avec le centre doit être mené à une échelle infra-urbaine, ou
l’on n’agît plus sur des zones mais sur des îlots, des bâtiments, des maisons, des
appartements, en prenant en compte les moyens disponibles et en essayant d’en trouver de
nouveaux pour enfin questionner l’habitabilité globale des territoires et non seulement le
logement.

9

Cf. l’entretien réalisé pour le Grand Figeac.
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Replacer la vacance au sein des enjeux territoriaux : intercommunalité et planification
Notre étude portant sur sept communes différentes nous a amené à rencontrer des contextes
territoriaux variés. En effet, au-delà du cadre communal, c'est l'organisation et l'inscription
même de nos territoires dans la trame territoriale qui se sont avérées diverses. Celle-ci
dépendant du poids et de la taille des communes ciblées mais également de leur fonction dans
l'organisation des différents cadres d'action des collectivités. Or, si la vacance est un
phénomène spatialisé et localisé, et qu’elle constitue une problématique infra-communale, elle
n'est pas pour autant détachée des logiques d'organisation territoriale extra-communales. Il
s'avère donc que la question de l'intercommunalité peut concourir à lutter contre le
phénomène de vacance des logements tant en amont qu'en aval.
Pour ce faire, les intercommunalités doivent se doter d'outils spécifiques impliquant un
partage du diagnostic mais également un arbitrage quant aux décisions à prendre, ceux-ci
ayant d'une façon directe ou non, des impacts sur le phénomène de vacance des logements
concourant à l'atténuer ou à l'inscrire au sein d'un territoire. Néanmoins, il apparaît évident
que les contextes territoriaux aboutissent à des gestions différenciées des espaces. En premier
lieu, la constitution d'un cadre d'action semble primordiale et doit donc prendre en compte les
équilibres territoriaux à instaurer, restaurer ou à maintenir permettant une administration
distincte des espaces et de leurs qualités. Dans un second temps, ce sont les arbitrages qui
doivent faire l'objet d'une réflexion commune permettant la conduite de politiques cohérentes.
Enfin, la troisième action à entreprendre est la mise en place d'une intervention concrète qui
ne peut se faire sans les phases précédentes. Ainsi, la constitution de blocs intercommunaux
est différente en fonction des configurations territoriales mais également de leurs
fonctionnements internes. La notion de bassin de vie et d'habitus y est importante pour
répondre au mieux aux besoins de la population, la question de la vacance des logements
constituant bien plus un témoignage transversal des problématiques qui traversent un territoire
jusqu'à, en atteignant un certain stade, devenir un problème en soi.
La vacance est un problème qui ne se résoudra jamais totalement. Cependant des solutions
existent et peuvent être mises en place de façon efficace si la vacance a été bien diagnostiquée
et repérée sur un territoire donné. Mais quelles que soient leurs formes, ces solutions agissent
sur des temps variables et à des échelles différentes et impliquent d’être gérées de façon
cohérentes et conjointes par les différents acteurs qui interviennent. Ces temps et échelles
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créent une complexité en termes de continuité et de coordination d’action sur la vacance et
plus largement l’habitat.

Il faut donc bien comprendre que l’on se retrouve face à une évidence : la vacance peut
parfois se résoudre par des initiatives communales ou associatives ponctuelles mais pour son
traitement à long terme, elle doit s’inscrire comme une démarche volontariste, concertée et
coordonnée.
Autre point, la vacance est, comme nous l’avons déjà précisé, un symptôme de nos territoires
mais en aucun cas le problème isolé. Les enjeux autour de l’attractivité résidentielle et
économique, de la densification ou encore des politiques de dynamiques démographiques sont
tout autant porteurs d’enjeux lourds pour ces territoires. Penser la résolution de la vacance, est
donc avant tout un exercice qui consiste à visualiser un territoire comme un ensemble inscrit
dans un contexte systémique complexe. A partir de ce constat, il est évident que les territoires
doivent maîtriser leurs stratégies et agir sur les différents enjeux soulevés par leurs contextes
territoriaux de façon durable. Des communes ayant aménagé trop de zones pavillonnaires ont
favorisé le désintérêt du bâti ancien en centre-bourg, et cela sans même en avoir conscience
puisque répondant au sacro-saint impératif de la croissance de population… Il est donc
important en amont, pour n’importe quel territoire, de se doter de documents de planification
pour pouvoir être efficace en termes de lutte contre la vacance. Et cela au moins à un niveau
intercommunal. Par exemple, les communes à fortes composantes patrimoniales datant du
moyen-âge sont vulnérables à la vacance de par la typologie inadaptée du bâti disponible face
à la demande du marché du logement. Elles doivent donc être pensées lors de l’élaboration
des PLUi et des PLH comme telles. Surtout qu’aujourd’hui les intercommunalités doivent être
des regroupements de communes d’au moins 15 000 habitants : comment ces petites
communes peuvent-elles être efficientes sur la vacance si les politiques des communes
limitrophes sont inadaptées ? Les questions de la mutualisation des moyens humains et
financiers doivent aussi être posées pour les territoires.
Bien entendu ces outils de planification, même une fois qu’ils sont réalisés et mis en vigueur,
ne peuvent être suffisants. Ils seront une aide pour assurer une continuité dans l’action. Mais
la vacance est et restera un problème de cas par cas relevant d’actions précises.
Des projets innovants
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L’État et les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs outils afin de lutter contre la vacance.
Certains sont coercitifs, comme la taxe sur les logements vacants ou la procédure
d’expropriation ou de préemption, et ont pour objectif de limiter la vacance « structurelle ».
D’autres sont incitatifs avec notamment les aides pour la rénovation telles que l’OPAH qui
permet de lutter contre la vacance. Toutefois il faut comprendre que la vacance est la
conséquence d’un certain nombre de maux et que ces maux ainsi que le type de vacance
diffèrent d’un territoire à un autre.
Il existe d’autres actions plus larges qui ne relèvent pas à proprement parler de la politique du
logement mais s’inscrivent dans des problématiques globales de dynamisme territorial. Ces
actions contribuent ainsi à la revitalisation économique et sociale d’un territoire afin de le
rendre plus attractif et d’accroître la demande en logements. Le seul territoire qui enregistre
une baisse de la vacance malgré l’absence de politique de lutte contre la vacance est L’IsleJourdain. Des actions y ont cependant eu lieu pour objectif de maintenir l’attractivité
commerciale de la ville (aides OMPCA pour la réhabilitation des commerces au centre-ville
de L’Isle-Jourdain).
Les centres anciens de la plupart de nos territoires sont des zones patrimoniales protégées,
ce qui rend difficile les interventions sur les logements vacants. Pour répondre à ce problème,
des expérimentations existent comme ENERPAT dans le Lot qui constitue une démarche
collective s’appuyant sur les acteurs locaux et régionaux compétents dans les domaines de la
formation, la recherche, l’innovation et du développement économique. Elle vise à structurer
le centre ancien tout en le rendant durable. Des réhabilitations et des rénovations sont
réalisées tout en veillant à respecter l’aspect patrimonial et les nouvelles normes énergétiques.
Le centre ancien de Cahors a été choisi comme zone expérimentale associée à la démarche
engagée par la Ville et le Grand Cahors « Quartier Ancien Durable ». Vertus Vertes est une
autre association, composée de bénévoles, qui agit sur Gourdon. Vertus Vertes, en partenariat
avec la commune de Gourdon et la communauté de communes Quercy Bouriane, a pour
objectif de créer des jardins publics au sein de la vieille ville et de partager leur savoir-faire et
leur passion pour le jardinage. L'association a déjà conçu un projet pour la réalisation de
jardins du Moyen Âge ou pour le réaménagement du jardin de Sénéchal et le jardin Contes de
fées sur le centre bourg de Gourdon.
Comme nous avons pu le voir ci-dessus, il existe des initiatives des pouvoirs publics qui
peuvent résorber en partie la vacance, et ce même si ce n’était pas directement l’objectif. De
même, il existe des initiatives citoyennes qui sont menées par des associations agréées ou
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soutenues par les pouvoirs publics permettant, de manière plus ou moins indirecte, de
répondre à la problématique de la vacance. Ainsi Revivre est une association créée en 1998 et
agréée par l'Etat depuis 2000, qui a pour mission de créer des logements sociaux. Elle propose
des baux de réhabilitation sur 15 ans aux propriétaires qui possèdent des logements inoccupés
et n’ont pas les moyens de les rénover. Sur ce volet, Revivre a signé un partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales du Gers et la Fondation de France. L'association finance le
projet principalement grâce à des subventions de l’ANAH, de la Fondation Abbé-Pierre et,
selon les cas, du Conseil Départemental et des mairies. Elle propose aussi des aides aux
locataires pour réhabiliter leurs logements. Cette action est financée par le Conseil
Départemental du Gers. Depuis la création de l'association Revivre en 2000, plus de 600
logements sur le Gers ont été remis en état. Elle agit notamment sur deux territoires de notre
étude : Condom et l'Isle-Jourdain. Sur Condom, Revivre est titulaire d’un bail à réhabilitation
de quatre logements sociaux. Sur sollicitation de l’association, SOLIFAP a donc pris la
décision d’acquérir l’ensemble de l’immeuble afin de consentir un nouveau bail à
réhabilitation de 20 ans et d’aider à la création de trois logements supplémentaires dans les
combles. Après que l’association ait réalisé les travaux d’amélioration financés en particulier
par l’ANAH, ce projet permettra la mise en service de sept logements sociaux. Sur l’IsleJourdain, l’immeuble appartient à la commune et l’association est passée par le biais de la
SOLIFAP pour son acquisition sous condition de mettre des logements sociaux. Les travaux
seront commencés en avril - mai 2016 et devrait prendre fin en octobre 2016. On comprend
donc que l'association Revivre agit directement sur la vacance puisqu'elle réinsère sur le
marché des logements qu'elle réhabilite et cela par le biais de subvention de l'État.
Ces actions associatives et/ou innovantes sont trop souvent sous-estimées pour résorber la
vacance. Elles témoignent pourtant des capacités de mobilisation locale autour de l’enjeu clé
de l’habitabilité des territoires.
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