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Saintes
COMMUNAUTE 0'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : mercredi 1 juin 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 7 juin 2022

Délibération n° CC_2022_99
Nomenclature : 8.5.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, M.
Philippe CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M.
Laurent DAVIET à M. Ammar BERDÂI, M. Pierre
DIETZ à M. Alexandre GRENOT, M. François
EHLINGER à M. Thierry BARON, M. Jean-
Philippe MACHON à M. Jean-Pierre ROUDIER,
Mme Evelyne PARISI à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Charlotte
TOUSSAINT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Lancement de la révision du Programme
Local de l'Habitat (PLH)

Le 7 juin 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Fontcouverte, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Michel ROUGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, Mme Annie GRELET, MmeAnne-Sophie SERRA-DAVIS5EÂU, Mme Aurore DESCHÂMPS, M. Alain
MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine
BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Cyrille BLATTES,
M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Raymond
MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABEUN-
DRAPRON, Mme Caroline ÂUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDAI, Mme Florence BET1ZEAU, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Chartotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE,
Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEÂU

Excusés :
M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TAILLÂSSON, M. Jacki RAGONNEAUD, M. Pierre TUAL, M. Rémy
CATROU, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Michel ROUX, M.
Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Michel ROUGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de sa compétence « Equilibre Social de ['Habitat »,
l'Agglomération de Saintes est en charge de l'élaboration du Programme Local de l'Habitat sur son
territoire.

Le Programme Local de l'Habitat est un document cadre qui définit, pour une durée de six ans, les
objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance



énergétique de l'habitat et l'accessibih'té du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre
les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée
de L'offre de logements.

Il s'agifc donc du document qui définit la stratégie intercommunale en matière de politique de
['habitat. En date du 18 janvier 2018, le Conseil Communautaire de t'agglomératlon de Saintes avait
adopté son PLH, établi pour ta période 2017-2022 qui atteindra son terme en fin d'année 2023, il est
donc nécessaire de lancer sa révision pour une nouvelle période 2024-2030.

Conformément au Code de la Construction et de ['Habitation, le PLH s'organise en trois documents :
Un diagnostic précis permettant de tenir compte des spécificités du marché local de ['habitat,
et en particulier ses points de déséquilibre,
Des orientations, permettant d'établir Les priorités politiques de l'agglomération,
Un programme d'action thématique et territorialisé permettant de détailler la mise en œuvre
opérationnelle des orientations et les engagements financiers de ['agglomération.

En outre, [e PLH doit prévoir La mise en place d'un observatoire de l'habîtat et du fonder.

Dans le contexte local, le PLH devra être articulé finement avec Le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUI), qui permettra la traduction opérationnelle et territoriale de la politique
habitat, et le Plan Climat Air Energie Territorial (PCÂET), dans sa dimension énergie Liée au
résidentiel.

Le calendrier prévu pour la révision du Programme Local de l'Habitat est te suivant :
De septembre à décembre 2022 : consultation du bureau d'études
De décembre 2022 à avril 2024 : élaboration du PLH
D'avril 2024 à décembre 2024 : procédure d'adoption du PLH

Conformément à l'article R.302-3 du Code de la Construction et de lIHabi'tation, et outre les

personnes publiques et morales obUgatoirement associées, ['Agglomération associe à la révision du
PLH les personnes morales qu'elle juge nécessaire d'assoder ; IL est proposé d'associer :

L'Etat,
Le Conseil Régional,
Le Conseil Départemental,
Le Pavs Sainton^e Romane,
Les communes,

Les organismes d'habitations à loyer modéré
Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de Logements sociaux qui sont
propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par Le programme
local de l'habitat
L'Union Régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine
La délégation locale de ['Agence Nationale de l'Amélioration de l) Habitat,
La Caisse d'Âllocation Familiales.

En application de l'article R. 302-3 du code de ta Construction et de l'Habitation, Les modalités
d'association proposées sont les suivantes : Les personnes morales qui auront accepté d'être associées
à l'élaboration du document seront conviées aux comités de pilotage qui se tiendront aux étapes dès
de ['élaboration du document : diagnostic, document d'orienfcation, programme cfactions. Elles
seront destinataires des documents de travail en amont de ces réunions afin de pouvoir y apporter
leurs observations. Elles pourront participer à toute réunion ou groupe de travail jugés utiles par le
maître d'ouvrage dans le cadre de l'étaboration du projet.

Conformément à ['article R. 302-6 du Code de La Construction et de ['habitation, les modalités
d'assodation de ['Etat seront fixées par Le Préfet avec le Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes lorsque la délibération lui sera transmise. Dans un délai de trois mois qui
suit la transmission de la délibération prévue, Le Préfet portera à la connaissance de la communauté
d'Agglomération de Saintes toutes les informations utiles à la réalisation du PLH. il communiquera
également les éléments nouveaux au cours de ['élaboration du PLH et de sa réalisation.

Après avoir entendu te rapporteur,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ['article L. 5216-5 l 3°) qui prévoit
CC W}f. '):'). l.^liCO'il^ili (l;-? ^ S'é'/iMUIl d! l i'i^Tiillîl;!!:- l.i)(. .il (Se l'il'ibir.'i' (!ll.lli î.j '•;



que la Communauté d'Agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres
ta compétence Equilibre social de ['habitat dont le Programme Local de l'Habitat,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment t'artide 6, l, 3°), comprenant entre autres « le Programme Local de ['Habitat »,

Vu La délibération n"2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 adoptant le
Programme Local de ['Habitat 2017-2022 de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Au vu des éléments exposés par Le rapporteur, il est proposé au Conseil Communautaire :

d'engager la révision du programme local de ['Habitat.

d'assoder les personnes morales sus-désignées et d'approuver Les modalités d'assodation
définies d-avant.

d'autoriser Le Président à engager la procédure de marché publie nécessaire et ce dans le
cadre budgétaire voté.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibère le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
•^•' u'^^l};n>^.

:~--^^ Le,Pré|ident,
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En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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