
  

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie

www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Points de repe�res 
me�thodologiques : 

L’e�valuation des politiques 
locales de l’habitat



  

L’expression des acteurs 
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Un soupçon de théorie ...

On distingue
Le bilan
de l’évaluation
et des suivi-observation
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BILAN SUIVI-OBSERVATION

ÉVALUATION
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Les critères d’évaluation
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… un zest de pratique !
1.Mieux définir au niveau de l’initialisation des PLH les attendus en matière d’évaluation.

2.Construire un diagramme logique d’impact au stade du document d’orientations

3.Définir les modalités de recueil des informations pour alimenter les indicateurs d’évaluation dès la rédaction du PLH

4.Budgéter les moyens humains ou les besoins en externalisations pour la réalisation de l’évaluation

5.Bâtir une démarche d’évaluation qualitative du PLH au long cours en consignant régulièrement les constats des acteurs de l’habitat

6.Mettre en place un dialogue associant les habitants  en complément de l’évaluation qualitative

7.Veiller à la compatibilité entre le PLH et les documents d’urbanisme

8.Organiser la veille sur la cohérence  entre les dispositions du PLH et l’évolution du contexte réglementaire

9.Rendre compte des difficultés de mise en œuvre des actions et des leviers à activer en vue de la reconduction du PLH

10.Fonder la délibération de reconduction du PLH sur l’évaluation finale du programme



    8  8  8
 8

… et s’inspirer des autres !
Des retours d’expériences 

✔ La structuration d’un dispositif d’observation porte� par l’intercommunalite� : Communaute� d’agglome�ration du Grand Avignon

✔ La recherche de comple�mentarite� / mutualisation dans les dispositifs d’observation : Challans Gois Communaute�

✔ Un pilotage tre�s se�quence�  de la politique de l’habitat autour du tryptique « observation / e�valuation / de�cision politique » : Agglopolys (CA de Blois)

✔ La mise en place participative de recherche d’indicateurs d’impacts de�s la premie�re anne�e du PLH : Grenoble Alpes Me�tropole

✔ La mise en place de temps d’e�changes avec les communes : Agglopolys (CA de Blois)

✔ La re�alisation d’e� tudes / focus spe�cifiques dans le cadre de la mise en œuvre du PLH pour alimenter le dispositif d’observation :Agglopolys, Tours 

Me�tropole, Grand Avignon, Angers Loire Me�tropole, Grenoble Alpes Me�tropole

✔ La mise en place d’un dispositif de communication spe�cifique autour du bilan du PLH : Saint Brieuc Armor

✔ Une e�valuation finale tourne�e vers la mesure des impacts de la politique de l’habitat : Grenoble Alpes Me� tropole

✔ La mise en place de dispositifs de concertation aupre�s des habitants pour analyser les impacts du PLH : Me�tropole Europe�enne de Lille
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Merci de votre attention
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