
Pour tout renseignement sur l'observatoire,
contactez Madou Briffond : 04 73 42 23 31
marie-bernadette.briffond@cg63.fr ou Léna Chalvon - 04 73 42 73 60 - lena.chalvon@puy-de-dome.fr

WWW.observatoire-habitat-cg63.fr

Un outil de connaissance et d’aide
à la décision au service du
développement des territoires
puydômois

COMMENT S’INSCRIRE ?

www.observatoire-habitat-cg63.fr

Pour obtenir le mot de passe vous permettant d'utiliser
l'observatoire, il suffit de remplir les champs du formulaire
présent sur la page d'accueil du site

ORIGINE DES DONNÉES :
Les indicateurs sont calculés à par tir de données sources
transmises par plusieurs partenaires : l'INSEE, les services de
Etat (DREAL et DDT), la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-
de-Dôme, Pôle emploi, l'association dépar tementale des
bailleurs sociaux, Action Logement, l'Aduhme, le Conseil général
du Puy-de-Dôme.

CONTACT ET ASSISTANCE À L'UTILISATION
Une formation à l'utilisation de l'observatoire peut être réalisée,
sur demande, dans votre collectivité ou dans votre établissement.

Avant d'utiliser l'observatoire, prenez le temps de prendre
connaissance du didacticiel accessible sous la rubrique "AIDE".



A qui est-il destiné ?

■ Les Elus

■ les techniciens des collectivités

■ les acteurs de l'habitat

■ les acteurs du social

Sur demande motivée, les données de l'Observatoire de l’habitat et des territoires
peuvent même être consultées par les bureaux d'études intervenant sur des projets
territoriaux.

Quels types d’informations propose-t-il ?

L'observatoire offre des informations chiffrées sur plusieurs
thèmes :

■ le développement territorial (démographie, revenus, emploi et construction neuve)

■ les conditions de logement (logement privé, logement sous condition de ressources,
logement des populations spécifiques…)

■ les ménages pouvant rencontrer des difficultés pour se loger (population pré-
caires, jeunes et personnes âgées)

L’observatoire offre à la fois la possibilité :
■ de disposer d’un portrait synthétique d’un territoire départemental réalisé à l’aide
d’une trentaine d’indicateurs,

■ et d’approfondir ce premier niveau d’information grâce à des d’indicateurs com-
plémentaires, suggérés à l’aide de questions pré-définies pour guider l’analyse.

Nous étudions le territoire de Clermont-Communauté. Pour mieux identifier le poids de la
ville centre dans l'agglomération, nous avons créé un territoire de comparaison avec toutes
les communes de l'agglomération sauf Clermont-Ferrand.

Exemple d’analyses territoriales réalisées à l’aide de l’observatoire :

Vous vous interrogez sur l’opportunité de créer une crèche,
d’implanter un nouveau service pour personnes âgées, vous
travaillez sur un document de planification de type programme
local de l'habitat, plan local d'urbanisme, schéma de cohérence
territoriale…, l'Observatoire de l’habitat et des territoires vous
permettra de mieux connaître le territoire sur lequel vous
intervenez.

A venir : l’Observatoire offrira prochainement
d’autres informations sur le développement durable :
consommation et production d'énergie dans les
territoires, consommation foncière, etc.

À VENIR

La première colonne révèle que dans l'agglomération 47% des ménages sont
propriétaires. Les 2 colonnes suivantes font apparaître les contrastes existants
entre la ville de Clermont Ferrand (32% de propriétaires) et les autres
communes de l'agglomération (65% de propriétaires)

Dans chaque rubrique,
des questions permettent
d'accéder à de nouveaux
indicateurs pour appro-
fondir l'analyse

Comment fonctionne l'Observatoire de l’habitat et des territoires ?

L'observatoire est un site internet accessible grâce à un identifiant et à un mot de passe
propres à chaque utilisateur. Interactif, il calcule des résultats d'indicateurs sur tout territoire
du département composé d'une ou plusieurs communes.

Pour parvenir aux résultats, l'utilisateur doit préalablement définir son territoire d'étude et
des territoires de comparaison. La comparaison de plusieurs territoires entre eux permet
d'interpréter plus finement les résultats.


