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Le parc HLM du Tarn en 2011

L'état du parc HLM du Tarn

Typologie des logements

Années de construction du parc HLM
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Le parc HLM du Tarn en 2011

Le parc HLM dans le Tarn en 2011

Avec près de 400 logements mis en service, le parc

HLM du département a fortement progressé en

2011 pour atteindre les 1 4 500 logements.

La typologie générale du parc reste marquée par le

poids des logements construits au cours des

"Trente Glorieuses" avec une prépondérance du

collectif en T3 et T4 pour répondre aux besoins

démographiques du "Baby Boom".

La répartition au sein du département reflète

l 'histoire urbaine du Tarn. Les deux vil les moyennes

d'Albi et de Castres qui regroupent un quart de la

population départementale concentrent la moitié du

parc HLM. Les anciens pôles industriels accueil lent

la majorité du parc restant : Carmausin (mines),

Graulhet (mégisserie), Mazamétain (texti le).

Démolition-reconstruction à Saint Martin (Albi, 2010)

Opération de la Verrerie (Carmaux, 2005)

La répartition géographique du parc
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Le parc HLM dans les quartiers d'Albi et de Castres
(contour IRIS 2010)

Le parc HLM du Tarn en 2011
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La source RPLS
Le répertoire des logements locatifs sociaux créé en 2011 remplace l 'enquête sur le

parc locatif social (EPLS) réalisé entre 1 987 et 201 0 par le Service de l 'observation

et des statistiques (SOeS) auprès des bail leurs sociaux. Le répertoire contient pour

chaque logement des données structurel les (date de construction, typologie. . . ) et

conjoncturel les (emménagement, vente, démolition. . . ). Le répertoire ne couvre pas

les logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes

travail leurs, de travail leurs migrants, ni les résidences sociales. I l est mis à jour

chaque année.

A la différence d'EPLS, un identifiant unique est désormais attribué à chaque

logement lors de la première déclaration du logement. I l reste l ié au logement,

indépendamment de son propriétaire, permettant un suivi fiable de celui-ci d'une

année sur l 'autre tout au long de sa période de conventionnement.
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L'impact énergétique du parc HLM

Le parc selon la classe de consommation

énergétique des logements

Le parc selon la classe d'impact

sur l'effet de serre des logements

Le diagnostic de performance

énergétique (DPE) renseigne sur la

performance énergétique d'un logement

ou d'un bâtiment, en évaluant sa

consommation d'énergie et son impact en

terme d'émission de gaz à effet de serre.

I l s'inscrit dans le cadre de la politique

énergétique définie au niveau européen

afin de réduire la consommation d'énergie

des bâtiments et de l imiter les émissions

de gaz à effet de serre.

Le DPE décrit le bâtiment ou le logement

(surface, orientation, murs, fenêtres,

matériaux, etc), ainsi que ses

équipements de chauffage, de production

d'eau chaude sanitaire, de

refroidissement et de venti lation. I l

indique, suivant les cas, soit la quantité

d'énergie effectivement consommée (sur

la base de factures), soit la

consommation d'énergie estimée pour

une uti l isation standardisée du bâtiment

ou du logement. Le bilan du DPE

s'accompagne de deux étiquettes à 7

classes de A (meil leure performance) à G

(la plus mauvaise) sur la consommation

d'énergie et la quantité de gaz à effet de

serre émise.




