V- Analyse démographique et parc de logements
Mont-LʼEvêque compte 443 habitants
en 2012 (chiffre du recensement
communal). Le rythme de croissance de
la population sur la commune est resté
quasi identique entre 1968 et 2012 avec
une diminution observée sur les
périodes 1968-1982, et 1990-2009. Il a
été plus fort entre 1982 et 1990 où il
atteint une moyenne annuelle de
3,10%. Ce chiffre est principalement
issu de la réalisation dʼopérations de
lotissements sur cette période ainsi que
de la transformation de résidences
secondaires en résidences principales.
Sur les 40 dernières années, la
population a augmenté de 11
habitants. Entre 2009 et 2012, le taux
dʼévolution annuel moyen est de 0,76%,
soit le taux le plus élevé depuis 1990,
attestant dʼun renouvellement de la
population puisque dans le même
temps il nʼy a pas eu de constructions
nouvelles.
Lʼévolution de la population sur la
commune reste inférieure à celle de la
Communauté de Communes Coeur
Sud Oise, et celle du département en
baisse constante depuis 1975. Ce qui
permet à la commune dʼafficher sur une
longue période (1975-2011) un taux de
croissance annuel moyen proche de
0,01%, tandis que celui du canton est
proche de 0,74% et celui du
département inférieur à 1%.
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ELEMENTS DʼEXPLICATION
Le mouvement naturel observé sur la
commune, entre 1975 et 2009, nʼest
pas très élevé et est discontinu dʼune
période à une autre, pour tendre vers
un taux annuel autour de 0,30%,
inférieur à celui du canton et du
département (0,60%)
En revanche, le solde migratoire a eu
une influence significative sur lʼévolution
de la population. A lʼexception de la
période 1982-1990 où
le taux
dʼévolution est estimé à 2,50%, la
commune a toujours connu un solde
migratoire négatif. Sur la période 19821990, le solde migratoire a ainsi
participé, sur la période suivante, à faire
augmenter le mouvement naturel par
apport de jeunes ménages en âge
dʼavoir des enfants sʼinstallant sur la
commune. Depuis la fin des années
1990 jusquʼà aujourdʼhui le solde
migratoire a été diminué de plus de 0,9
point par rapport à la période 19821990 (résultant de lʼopération de
lotissement).
Le desserrement des ménages (2,56
personnes par ménage en 2009) sʼest
pleinement opéré sur la commune
suivant la tendance du département
(2,5). En effet, la taille des ménages est
passée de 2,92 en 1975 à 2,56 en
2009.
Cette accélération du
desserrement des ménages se traduit
par des besoins en logements au moins
pour maintenir le nombre dʼhabitants
aujourdʼhui constaté.

Evolution de la population

ANALYSE DE
LʼEVOLUTION
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LA REPARTITION PAR TRANCHES
DʼAGE
La population de Mont-LʼEvêque tend au
vieillissement depuis 1982, puisque la part des
moins de 20 ans a perdu 4 points sur cette période.
En 2009, elle est inférieure à la moyenne
départementale et à la moyenne communautaire,
respectivement de 3 et 4 points. En 2009, la part
des moins de 20 ans représente 1 habitant sur 4.
Dans le même temps, la part des 60 ans et plus sur
la commune, après avoir perdu 6 points entre 1982
et 1999, est revenue à 21% en 2009 (comme en
1982). La commune se distingue fortement de la
CCCSO et du département dans cette catégorie
d'âge qui représente 17% de la population. On peut
donc penser que les personnes arrivant à l'âge de la
retraite et plus âgées restent sur la commune, ce
qui limite la réoccupation des logements qui
pourraient être libérés par des ménages plus jeunes
organisés en famille (couple et enfant(s)).
En même temps, se produit un phénomène de
glissement des tranches d'âge des ménages arrivés
au début des années 1980.

La part des 20-44 ans à Mont-l'Evêque est
inférieure de 7 points à la moyenne départementale
et de 5 points à la CCCSO si bien que les moins de
44 ans représentent à peine plus d'1 habitant sur 2
sur la commune. Mont-l'Evêque peine à accueillir de
jeunes ménages, l'offre en logements pouvant être
inadaptée ou les équipements proposés ne
répondant pas aux attentes. A noter que la part des
45-59 ans en 2009 est supérieure de 6 points à la
moyenne départementale et de 4 points à la
moyenne communautaire. Le glissement vers des
tranches d'âge plus élevées du profil des nouveaux
ménages arrivés sur la commune dans les années
1980 s'est déjà opéré.
En 2009, la commune connaît un taux limité de
renouvellement des occupants de ses logements :
moins de 20% des ménages habitaient dans une
autre commune 5 ans auparavant et plus de 2
ménages sur 3 (67,1%) occupe leur logement
depuis au moins 10 ans.
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Tranches dʼâge

Pour les 15 années à venir, il convient de tenir
compte de ce phénomène et de sa confirmation ou
non, pouvant impacter de manière significative la
croissance démographique : dans l'hypothèse où
une partie de ces logements seraient réoccupés par
de jeunes ménages, la création de logements et
donc la consommation d'espaces à des fins
urbaines seraient limitées.
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LE PARC DE LOGEMENTS
Le nombre total de logements a
légèrement diminué sur la commune
entre 1999 et 2009, après avoir
fortement augmenté entre 1975 et 1999.
Toutefois on constate une augmentation
de 19 logements supplémentaires entre
1975 et 2009, soit environ 2 logements
tous les quatre ans en moyenne. Les
résidences principales ont augmenté de
38 unités dont 36 entre 1982 et 1990,
cela peut être expliqué par la baisse des
logements vacants et par les deux
opérations successives dʼaménagement
de type lotissement.
Le stock de résidences secondaires et
de logements vacants (potentiel création
de nouvelles résidences principales)
représente 8,6% du parc. En 1982 ces
logements représentaient plus de 14%
du parc. Ces logements constituent un
stock potentiel pour réaliser de nouveaux
logements en résidences principales,
dʼautant plus quʼil sʼagit dʼancien corps
de ferme pouvant faire lʼobjet dʼune
opération dʼensemble à vocation
dʼhabitat (plusieurs logements).
Le parc est exclusivement composé de
maisons individuelles ou fermes mais cet
état augmente entre 1999 et 2009. Ainsi,
il convient dʼévaluer les possibilités de
création de logements par division ou
réhabilitation de bâtiment.
Les logements locatifs représentent 20%
du parc de résidences principales, soit
un peu moins que la moyenne de la
CCCSO située à 20,7%.
L'offre locative est principalement privée,
en logements de grande typologie, qui
ne répond pas forcément bien aux
besoins des jeunes ménages en
décohabitation ainsi quʼà une part des
actifs recherchant du locatif au regard de
leur emploi.
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Lʼoffre locative aidée nʼest pas
développée sur la commune.
L’offre locatif privé pose question quant à
la pérennité des logements (possibile
vente de ces logements passant alors en
accession) et quant aux loyers pratiqués.
La part de l'offre locative a diminué de 3
points par rapport à 1999, avec dans le
même temps une baisse de 1,8 point
des logés gratuitement. Elle contribue
pour partie au renouvellement des
habitants (19,7% des ménages occupent
leur logement depuis moins de 4 ans en
2009, mais plusieurs logements en
accession ont aussi fait l'objet de
changement de propriétaires sur la
période).
En matière d'habitat, un des enjeux est
de déterminer les caractéristiques de
l'offre en logement à préconiser en
fonction des demandes effectuées, mais
aussi de la taille des ménages que l'on
souhaite accueillir ou maintenir sur la
commune.
Aujourd'hui, de manière à diversifier
l'offre de logement et la structure des
ménages,
une
orientation
d'aménagement consisterait à porter un
effort de construction vers la réalisation
de petits et moyens logements en
logements locatifs aidés et en
intermédiaires.
Un effort est également à faire en offre
de logements en accession à la propriété
au coût maîtrisé qui permettrait aux
jeunes étant en logements locatifs de
rester sur la commune au moment où ils
souhaitent devenir propriétaires.
La densité du bâti est actuellement de
10,9 logements à lʼhectare environ,
sʼexpliquant par une trame bâtie très
compacte.

Le parc de logements

LE PARC DE LOGEMENTS
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Le parc de logements est ancien
puisque seulement 28% des logements
ont été réalisés après 1975. Plus de la
moitié des logements de la commune a
été réalisé avant 1949. 5% du parc a
été réalisé après 1990, attestant dʼun
faible dynamisme de la construction sur
les 20 dernières années, confirmé sur la
période récente avec seulement 1
logement réalisé entre 2006 et 2009.
Les logements sont majoritairement
confortables puisque seul 5,2% d'entre
eux ne sont ni équipés d'une salle de
bain avec baignoire ou ni dʼune douche.
Un peu moins de la moitié des
logements bénéficie dʼun chauffage
central. En 2009, 35% des logemens
restent équipés en chauffage individuel
"tout électrique".
Il convient donc de s'interroger sur la
consommation énergétique de ces
logements au regard notamment des
objectifs du développement durable et
de la réglementation thermique qui
pourraient impliquer des travaux
dʼamélioration en mesure dʼimpacter
l'aspect extérieur de ces constructions
souvent de type pavillonnaire qui ne
respectent
pas
toujours
les
caractéristiques architecturales de la
commune.
Les logements sont particulièrement
grands avec près de 4 résidences
principales sur 5 comptant 4 pièces et
plus.
Cette offre en logements est à
rapprocher d'une part de la taille des
ménages, d'autre part du contexte du
marché de l'immobilier.
Ainsi, près d'1 ménage sur 2 (47%) ne
compte qu'une ou deux personnes
tandis que les ménages de 5 personnes
et plus ne représentent que 12%.
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Par ailleurs la taille moyenne des
ménages est passée de 2,83 en 1999 à
à 2,56 en 2009.
On peut donc constater une tendance à
la sous-occupation des grands
logements recensés sur la commune.
La mise sur le marché de ces
logements permettrait de répondre
aisément aux besoins en grands
logements au regard du stock important
qu'ils constituent (plus de 75% du parc).
Des actions mériteraient d'être portées
vers la création de logements plus petits
(1 à 3 pièces) plus en mesure de
répondrent aux besoins des jeunes en
décohabitation face à un marché de
l'immobilier où les prix sont en hausse
et aux besoins des personnes âgées
(petite surface de plein pied).
Pour autant, la possible division de
maisons anciennes en plusieurs
logements nʼest pas sans poser de
problème en matière de stationnement
des véhicules : les jeunes ménages
comptent le plus souvent au moins 2
véhicules quʼil nʼest pas toujours
possible de stationner sur lʼemprise
privée de la propriété qui accueille les
logements.

Le parc de logements

CARACTERISTIQUES DU
PARC
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