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Sujet de stage SIG 2017 : 
 

Mise en place de l’observatoire de l’habitat de la Communauté de communes du Pont du Gard. 
 

Contexte : 

En 2013, la Communauté de communes du Pont du Gard a engagé une réflexion sur la question de l’habitat qui s’est 

concrétisée par la mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat. 

En 2016, le diagnostic étant achevé, des enjeux ont été identifiés pour le territoire, en matière de réponse à la demande, 

qualité et accessibilité de l’offre en logement, maîtrise foncière, et requalification du parc. 

A travers son programme d’actions en cours d’élaboration, la Communauté de communes a exprimé sa volonté de faire du 

PLH un outil opérationnel, notamment par la mise en place d’un observatoire. 

Il s’agit d’améliorer la connaissance du territoire et partager l’information afin d’orienter et cibler au mieux la politique 

locale de l’habitat au regard des besoins, de l’évolution des principaux segments de marché et des données socio-

démographiques. 

Un guide de retours d’expériences sur les observatoires de l’habitat et premiers outils méthodologiques est porté à 

l’attention des candidats :  

https://docs.google.com/file/d/0B2UxSN-GxZYNRWx3XzFjYkpoZ00/edit 

Ce document à titre d’exemple permet d’appréhender le travail de constitution d’un observatoire et les choix statistiques 

qui en résultent. Néanmoins les missions de l’observatoire pouvant être diverses, les principaux champs d’observation 

retenus par le pôle Aménagement du territoire sont :  

1. Les évolutions sociodémographiques : croissance démographique, soldes naturels et migratoires, âges, revenus et 

activité de la population, indicateurs de précarité etc… 

2. Les parcs de logements, les statuts d’occupation et leurs évolutions : taux de variation annuel des résidences 

principales, évolution de la part des logements secondaires, taux de locataires, taux de vacance, nombre et taux 

d’attribution de logements sociaux, taux de rotation dans le parc social etc…  

3. La demande en logement social : demande exprimée – nombre de demandeurs, tranches de revenus, motif de la 

demande exprimée, ancienneté de la demande, situation familiale et professionnelle etc…, et demande 

potentielle – qualification de la population des ménages éligibles au logement social et très social (revenus 

60>PLUS)… 

4. Le bilan de la construction (à partir du fichier des permis de construire informatisés). 

5. Le mal logement : habitat non décent et habitat indigne (données issues de la Commission pour le Logement 

Décent (CPLD), de l’Outil de Recherche et de Traitement de l’Habitat Indigne (ORTHI) et de filocom (Identification 

du Parc Privé Potentiellement Indigne). 

A terme le travail sur l’observatoire devra être formalisé grâce à une arborescence structurée et permettant l’intégration 

des évolutions futures. 

Déroulement du stage : 

Durée : 6 mois 

Matériel : ordinateur équipé d’une suite bureautique classique et accès serveur SIG, traceur 

Logiciels S.I.G utilisés : ArcGIS 10, Veremap (WebSIG) 

Logiciels de gestion de base de données utilisés : PostgreSQL, Access 

Rémunération : 1/3 du SMIC par mois 

Horaires : 35h 

 

Connaissances requises : 

- logiciels SIG propriétaires (notamment ArcGIS), 

- systèmes de gestion de bases de données (PostgreSQL), 

- techniques de structuration et gestion de base de données, 

- technique en matière de cartographie en respect des règles de sémiologie graphique. 

Permis B indispensable (déplacements professionnels remboursés). 

 

Contact :  

Aline AMILL 

Chef de projets Aménagement du Territoire/SIG 
 

Tel : 04.66.37.67.73 

Mail : amenagement@cc-pontdugard.fr 


