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Intitulé projet :  

 

Information sur les aides au logement 
 

 

Description du projet : 

 

Complémentairement aux projets « Création de logements intergénérationnels », « Création de 

logements tremplins » et « Création de parcelles communales bâtissables », le projet vise à 

faciliter l’accès au logement via deux canaux supplémentaires : 

o Une information sur l’existence d’une prime communale à l’achat et la construction d’un 

logement ainsi qu’une prime communale à l’adaptation d’un logement occupé par un 

senior. 

o Une information aux propriétaires sur les possibilités offertes par l’Agence Immobilière 

Sociale. 

o Une information sur l’application des primes « énergie » au niveau communal et régional 

(via la conseillère en énergie). 

 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

 

Justification du projet : 

 

Malgré une certaine croissance démographique, le diagnostic partagé met en évidence une 

difficulté à maintenir un certain niveau de population. A terme, il convient donc de faciliter 

l’accès au logement pour l’ensemble de la population. 

 

 

Objectifs visés : 

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif 6. Maintenir la population et renforcer le niveau de services 

 

 

Programmation dans le temps : 

 

o Projet du lot 3 

 

 
I.3.02 
Lot 3 
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Impacts du projet sur le développement durable : 

 

Social Environnement Economie 

���� Le maintien de la 

population sur la commune vise 

à soutenir la dynamique 

villageoise. Le projet permet 

également de faciliter 

l’installation des ménages 

 � Le projet permettra de 

maintenir la population sur 

place, ce qui aura des 

répercussions sur l’activité 

économique en général 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 

 

o M.3.07 – Création de logements intergénérationnels 

o M.3.09 – Création de logements tremplins 

o M.3.10 – Création de parcelles communales bâtissables 

 

 

Articulation avec les autres plans et programmes communaux : 

 

o Ancrage communal 

o Programme Stratégique Transversal 

 


