
Le parc de Logements

•	Le	graphique,	ci-contre	montre	une	augmentation	constante	de	l’ensemble	du	parc	de	logement,	

avec	un	léger	pic	observé	sur	la	période	1999-2010.	

•	Le	parc	résidentiel	de	la	commune	compte	2.868	logements	en	2009.	Il	a	connu	une	forte	croissance	

depuis	1975,	celui-ci	étant	multiplié	par	5.6	en	34	ans.	C’est	donc	l’essentiel	du	parc	immobilier	de	

la	commune,	c’est	à	dire	83%		de	logement	construit	après	1975.	Cela	coïncide	tout	logiquement	

avec	les	mouvements	migratoires	que	connaît	la	commune	depuis	cette	date.		

•	Le	parc	 résidentiel	de	 la	commune	compte	3	 564	 logements	en	2015,	contre	 2	 999	 logements	

en	2010,	 soit	une	croissance	de	4%	annuelle.	 	 L’augmentation	du	parc	de	 logement	concerne	

essentiellement	un	habitat	permanent.	Les	nouveaux	arrivants	sur	la	commune	sont	des	résidents	

à	l’année.	

Typologie et caractéristique du parc de logements 

•	 	La	part	des	résidences	principales	prédomine	largement	et	représente	près	de	92%	de	l’ensemble	

du	parc	en	2015	contre	90%	en	2010.	La	commune	recence	3	264	Résidences	principales	en	2015,	

contre	2	695	en	2010	:	progression	de	569	RP	en	5	ans,	soit	+114	RP	/	an.

•	La	part	des	résidences	secondaires	ne	représente	qu’un	faible	pourcentage	:	moins	de	4%	en	2015,	

•	 	La	part	des	logements	vacants	ne	représente	que	4.6	%	du	parc.	Le	taux	de	vacance	a	diminué	

entre	 les	deux	derniers	 recensements	de	-3	%	et	s’explique	grandement	par	 le	nombre	de	 logis	

proposés	à	 la	vente	ou	à	 la	 location	;	autrement	dit,	un	 logement	vide	 l’est	 rarement	pour	une	

longue	durée.	

•	L’habitat	individuel	(55,5	%	des	logements)	en	2015	tend	à	diminuer	de	-1,2%/an	depuis	2010,	alors	

que	le	nombre	d’appartements	tend	à	croître	de	+1,3%/an.

•	La	 construction	 d’appartements	 a	 progressé	 plus	 rapidement	 que	 la	 construction	 de	maisons	

individuelles	au	cours	de	la	période	de	référence	:	

	 	 - En 2015 : La part des maisons est de 55,5% et la part des appartements est de 44,1%

  - En 2010 : La part des maisons est de 61,6% et la part des appartements est de 37,7%
 

•	L’augmentation	 nette	 des	 logements	 entre	 2010	 et	 2015	 concerne	 essentiellement	 la	 part	 de	

résidences	principales	qui	accueillent	866	nouveaux	ménages	en	5	ans.

Le choix de la commune en matière de logements à produire et de population nouvelle à accueillir 

est basé sur une volonté de dimensionner le développement de la commune aux besoins réels de la 

commune, à sa capacité d’accueil et à sa volonté de limiter la consommation foncière.

Pour ce faire, un travail d’analyse à la parcelle permet de définir le potentiel du foncier mobilisable 

pour la densification, la restructuration en priorité et ensuite le potentiel du foncier mobilisable pour 

les extensions mesurées, c’est-à-dire avec une prise en compte des espaces à fort potentiel agricole, 

des espaces protégés, ... tout en ajustant l’offre à la demande. Le projet du PLU prend en compte 

la diversification de l’habitat, la carence en matière de logements sociaux, la mixité urbaine et 

fonctionnelle.

C o m m u n e  d e  B i g u g l i a
PLAN LOCAL D’URBANISME   
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  T E R R I T O I R E  E T  P O P U L A  T I O N

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
Ensemble des logements 193 505 874 1 447 1 913 2 999 3564
Résidences principales 183 421 772 1 261 1 754 2 695 3264
Résidences secondaires* 5 40 60 69 91 75 137
Logements vacants 5 44 42 117 68 228 164
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Période Parc de 

logement

Évolution 
période

Variation 

annuelle

1968 193

1975 505 162% 15%

1982 874 73% 8%

1990 1447 66% 7%

1999 1913 32% 3%

2010 2999 57% 4%

2015 3564 19% 4%

Catégorie de logement Part des logements du 
parc en 2015

Part des logements du 
parc en 2010

Résidences principales 91.6 % 89.9 %

Résidences secondaires 3.8 % 2.5 %

Logements vacants 4.6 % 7.6 %

Évolution du parc de logements de 1968 à 2015 

Logements réalisés ou en cours de réalisation ou à venir 
et ayant obtenu un permis de construire  : Entre 2015 et 
2018

En 2015 :
  - 4 logements individuels
 - 69 logements en habitat collectif,  dont 16 logements à 
caractère social
 
En 2016 :
  - 10 logements individuels
 - 101 logements en  habitat collectif,  dont 82 logements 
à caractère social (en cours de réalisation sur le secteur 
d’Ortale)
 
En 2017 : 5 logements individuels
En 2018 :  5 logements individuels

Un total de près de 194 logements entre 2015 et 2018, 
soit une production moyenne de 49 logts/an.


