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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 19 octobre 2017

Date de convocation : 12 octobre 2017 Délibération n°2017-193
Nomenclature 8.5

Nombre de membres
En exercice : 70
Présents : 54
Votants : 68
Dont un pouvoir de :
M. Christophe DOURTHE à Mme Françoise DURAND
Mme Annie FALLOURD à M. Jean-Luc GRAVELLE
Mme Colette AIMON à M. Jean-Paul COMPAIN
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Jean-Claude
CLASSIQUE,
M. Christian LACOTTE à M. Pierre-Henri JALLAIS
M. Jean-Philippe MACHON à M. Jean-Pierre
ROUDIER
Mme Françoise BLEYNIE à Mme Marie-Line
CHEMINADE
Mme Danièle COMBY à Mme Mélissa TROUVE
Mme Céline VIOLLET à M. Marcel GINOUX
M. Jean-Claude LANDREAU à M. Frédéric NEVEU
Mme Dominique DEREN à M. Dominique ARNAUD
Mme Brigitte FAVREAU à Mme Laurence HENRY
M. PhiUppe CALLAUD à M. François EHLINGER
M. Jean BRETHOME à M. Alain MONJOU

OBJET: Arrêt n°3 du Programme Local de
l'Habitat (PLH) 2017-2022 de la Communauté
d'Agglomération de Saintes après avis du
Comité Régional Habitat Hébergement
(CRHH)

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à la Cité
entrepreneuriale de Saintes, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CLASSIQUE, Président.

Présents : 54
Mesdames et Messieurs Christian FOUGERAT, Annie ROUBY, Françoise DURAND, Eric PÀNNAUD,
Jean-Luc GRAVELLE, Caroline QUERE-JELINEAU, Jean-Paul COMPAIN, Jean-Pierre SAGOT,
Denis REDUREÂU, Alain MARGAT, Catherine BARBOTIN, Jean-Marc KELLER, Alain MONJOU,
Marie-Claude COLIN, Pascal GILLARD, Laurent MICHAUD, Jean-Claude CLASSIQUE,
Pierre-Henri JALLAIS, Joseph de MINIAC, Jérôme GARDELLE, Stéphane TAiLLASSON,
Geneviève THOUARD, Patrick SIMON, Anne FOCKEDEY, Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER,
Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Bernard MACHEFERT, Joël ARNAUD,
Christian PAJEILE, Michel CHANTEREAU, Jean-Marc CAILLAUD, Brigitte SEGUIN,
Bernard BERTRAND, Pierre HERVE, Michel ROUX, Marie-Line CHEMINADE, Jean-Pierre ROUDIER,
Nelty VEILLET, Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU, Marcel GINOUX, Dominique ARNAUD,
Annie TENDRON, Gérard DESRENTE, Méh'ssa TROUVE, François EHLINGER, Laurence HENRY,
Sylvie MERCIER, Eliane TRAIN, Françoise LIBOUREL et Fabrice BÂRUSSEAU.

Absents excusés : 2
Madame Chantai RIPOCHE et Monsieur Alain SER1S.

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul COMPAIN.

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5216-5 l 3°) qui
prévoit que la Communauté d'Agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres la compétence Equilibre social de l'habltat dont le Programme Local de l'Habitat,
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Vu le Code de la Construction et de l'Habitafcion (CCH), et notamment les articles L. 302-1 et
suivants, R. 302-10 et R. 302-11

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ('arrêté préfectoral
n°16/2247-DRCTE-B2 du 23 décembre 2016 et notamment l'artide 6, l), 3°), comprenant entre
autres « le Programme Local de l'Habitat »,

Vu la délibération n°2013-124 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de
Saintes, en date du 12 septembre 2013 portant engagement de la procédure de révision du
Programme Local de l'Habitat (PLH) de la Communauté d'Agglomération de Saintes, afin
d'fntégrer l'ensemble des communes de la CDA dans le PLH,

Vu la délibération n°2017-26 du Conseil Communautaire en date du 16 février 2017 portant arrêt
du projet de Programme Local de l'Habitat 2017-2022 de la Communauté d'Agglomération de
Saintes,

Vu ta délibération n°2017-142 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2017 portant arrêt
du projet de Programme Local de l'Habitat 2017-2022 de la Communauté d'Agglomération de
Saintes après avis de ses communes membres et du Pays Saintonge Romane, en tant que
structure porteuse du SCoT,

Vu le Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération de Saintes 2017-2022
joint en annexe,

Considérant que le Comité Régional de ['Habitat et de l'Hébergement de Nouvel le-Aquitaine, qui
s'est réuni le 13 septembre 2017, a émis un avis favorable sur te projet de Programme Local de
l'Habitat 2017-2022 de la Communauté d'Agglomération arrêté par le Conseil Communautaire le
6 juillet 2017, assorti des recommandations suivantes :

L'aménagement du territoire entre la ville-centre et les communes périphériques doit
prendre en compte à terme les objectifs de la loi SRU et plus globalement les besoins en
logements locatifs sociaux ou en accession sociale du publie sur le territoire

Il est proposé d'augmenter les objectifs de production de logements locatifs sociaux fixés pour la
commune de Saintes de 50 à 100 logements à produire à horizon 2022, dans le parc privé et
publie. Cette proposïtion vise à assurer le maintien de la part de 20% de logements sociaux parmi
les résidences principales pour la commune de Saintes à horizon 2025, date butoir fixée par
l'artide 55 de la loi SRU.
Dans le cadre de l'évaluatlon à mi-parcours du PLH, cet objectif pourra être réajusté en fonction
de la production réelle de logements sur cette période.

Le projet initiât de PLH prévoyait une production de 50 logements sociaux à Chaniers. Il est
proposé d'augmenter cet objectif à 100 logements afin de mieux prendre en compte tes
objectifs de rattrapage relatifs à l'application de l'article 55 de la loi SRU.

Concernant le parc privé, il conviendrait d'encourager une bonne temtorialisation du
programme d'intérêt général selon les problématiques des différents territoires et
notamment sur la ville de Saintes

La Communauté d'Agglomération de Saintes mène actuellement une étude qui permettra de
définir un nouveau programme d'intervention sur le parc privé, en partenariat avec l'Ànah, dès
2018. Cette étude territorialisera l'intervention de la CDAen fonction des enjeux identifiés.

En parallèle, au regard des remarques émises par le représentant de ['Etat en Charente-
Maritime, les modifications suivantes sont apportées au projet de PLH annexé :

Le tableau des objectifs de production en logements du fascicule « Orientations » est
modifié afin de te rendre plus lisible,
La fiche action relative à la loi SRU est mise à jour des modifications de la loi Egalité et
Citoyenneté,
Une fiche-action relative au logement des jeunes est insérée dans le PLH et porte sur le
financement du service Habitat Jeunes (SLHAJ) géré par ['association Le Logis. Cette
action est financée dans le cadre de la compétence Insertion de la CDÂ de Saintes,
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Une fiche action portant sur l'hébergement est insérée dans le PLH et précise les
engagements de la CDA dans tes travaux du Plan Départemental d'Action pour le
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), en particulier sur la
territorialisation des besoins et publies cibles en matière d'hébergement.

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

D'autoriser la modification du Programme Local de l'Habitat afin de prendre en compte
['ensemble des remarques émises par l'Etat et le Comité Régional Habitat Hébergement.

D'arrêter le Programme Local de l'Habitat 2017-2022 de la Communauté
d'Agglomération de Saintes annexé à la présente délibération.

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant délégué à l'Habitat, à solliciter
t'avis des communes membres de la Communauté d'Agglomération de Saintes et du Pays
Saintonge Romane sur les modifications apportées au projet de PLH conformément aux
articles R. 302-11 et R. 302-9 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensembte de ces propositions par :

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

Ainsi clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Préî

Jean-CLaude CLASSIQUE

En application des dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa
publication
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ANNEXE 1 : Avis du Comité Régional Habitat Hébergement de Nouvelle Aquitaine

f.ilv'li * ^!f>îH i twMfnHt

ItÉPUtîUUUl; FRANÇAIS!:

Dirertion régionate tfe î'envimnnement,
rfe / \uncnagement et </u iofiemenf
NouwHc-Afimtû'ine

Servîi.v Aménagement Hah\tas
C'v/islrurtion
DL'ptinemcnt Habiial
îiite de Baràwx

BordBaux, le 2 5 SEP. 2017

Avis du Cumilé RfiglonaJ de l'Hatiitat et de
t'Hébergement

Objût ; AViS du Cûrtlilé Réâiûnat dô l Hùbitat Et de l'Hêherye(»ent sur le p/oflramrne local do
l'hahit&t (PLH) de la communauté d'aggtQmérallûrt de Saintes

Programme focal de l'habitat de
Ig commynauté (î'aggtomération de Salnles (17)

Par délfîgation du Comité Régional de l'Habalat et (ly ['Hébyïyiinmnt, ta curnrntïsiun planlticatîon du
CRHH a examiné le 13 septembre 2017 le proyramnie tuçal de DiabliEH dâ la communauté
d'aggiomératlon de saintes.

La commission planllication du CRHH a salué la pertinence du document en souliEjnant nntamment
le tfavall entrepris autour d'une stratégie foncière adapiéfi,

EHc a tfmis un avis favorable assorti de plusieurs recommandatiûns puur la pouriiuite de la
réflexion et des efforts entrepris :

L'aménage ment du torriîairc ontro la ville cent/e et les cûmmurifis ptSflphériques ctoit
prendre en compte à terme ics objeciKs fie la loi SRU Et ptus globalement les t)espjns en
fogemcnls locattfs soclaiiK ou on accession socjaie du publie sur le tertltol/e.
La commission prend note et souligno l'cttQac|Qinont fîiit on séance do la comrtiunauté
d'agglomeration de rcspcctor los objectifs do production de logements sociaux, au $çns
de l'artlcle L 302-5 et suivants du CCH, on réôvaluant IEÎS objectifs de saintos (olijEictif de
100 logements sûdaux par an ûu lieu de SO) et de Chantets (ûbjÉctif dé 100 logements
sociaux par an au ileu de 50), mente si, pour cette demtèfe, I'EPCI a d&mandé l'çxçmptfon
dans le cadre de fa loi Egalité et citoyÉnnetè car elle souHre d'une imauvaise desserte en
transports on commun.

Plus glûbalonncnt, IQS revenus des métiaaes sur le terntoire sotit plutûl mo^ins voire
faibtos et laissent envisager la nécessité de rétiéctitr à U«Ê ptûductlon d& togements
locatifs sociaux ou de logements en accession sociale dans de bonries conrfitions de
desserte en transports en commur» el en offr& d'équipeiTiÊnis.

Cûncfci'nant lo parc privé, if conviendfait d'encourager une tiûnno territorialisation du
progrannno d'intérêt général selon les prablémiHiquEiiî dos ditforents terrftolrâs et
notammont sur la ville ds Saintes,
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ANNEXE 2 : Détail des modifications du projet de PLH arrêté en Conseil Communautaire le 6 juillet
2017-09-20

Modification n°1 : Fascicule « Orientations ». P.33. Modifications des cartes de production de
losement et P. 35. modification du tableau récapitulatîf des objectifs de Droduction_de_losements

Version précédente du projet P.33:

Nombre de logements à produire par an

Secteur d» l'Aqueduc

Secteur de l'Ouast

Secteur d» l'Eît

Sacfur d» l'ArnouIt

Secteur det Acumi Secteur d» la Seugne

Logements locatifs sociaux à produire pour la durée du PLH

Secteur de l'Aqueduc

S«ct»ur d* l'Oueit

Sactaur d* l'Ett

Secteur de l'Arnoult

+ 27 logements hors polarités
Total de 200 logements

Secteur de > Acumi S»cfur d» la S»ugne
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Version précédente du projet P 35 :

Le tableau ci-dessous récapitule les objectifs de production de logements toutes filières confondues ;

Cœur d'agglomération

Espace d'agglomération

Pôle d'équitibre

Pôle de proximité

Communes hors polarifcés

Objectif de
production de

logements global

900

588

54

90

732

Objectif de
production de

logements annuels

150

98

9

15

122

Objectif de
production de

LLS global

50

101

8

14

27

PLUS 70%

35

70

6

10

19

PLAI-1 30%

15

31

2

4

8

Territoire de t'Arnoutt

Territoire de l'Ouest

Territoire du Pays Buriaud

Territoire de l'Est

Territoire de l'Aqueduc

Territoire de la Seugne

Territoire des Acums

192

198

120

348

258

216

132

32

33

20

58

43

36

22

14

21

8

50

14

16

0

10

15

6

35

10

11

0

4

6

2

15

A

5

0
Une étude pré-opération ne lie étant en cours à l'échelle du territoire de l'agglomération, elle permettra de

définir plus précisément la part de logements locatifs sociaux à réaliser dans le parc privé.

Version annexée à la présente délibération P 3 3/34 :

Nombre de logements à produire par an par commune

Secteur de l'Aqueduc

Secteur de l'Ouest

Secteur de lltt

Secteur <f> l'Amoult

Sactaur dm Aeums S*ct<ur d* la S*u(n*
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Nombre de logements A produire pendant (a durée du PLH par commune

Stctaur d« l'Aauaduc

Stctaurde lûutît

S«ct«urd» l'Ert

Secteur d» l'Amoult

Stctaur du Acumt
SBrteur da la Seupi»

Logements locatifs sociaux à produire pour la durée du PLH

StCtnur de l'Aqutduc

Secfur de l'Oueit ^W^UliT^ . f. .^.^...S""°3L^ fsiM^M^

Secteur d» 1-Amoult

+ 27 logements hors polatrtés
= un total de 300 logements

S.cteur d« A^s 'HliUUINI' d.

Sactour du Pays Buriaud

Secteur d» ITrt

l» S«upie

Version annexée à la présente délibération P 36 :

Le tableau ci-dessous récapitule les objectifs de production de logements toutes filières confondues
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Classification SCOT

Cœur d'agglomération

Espace d'agglomération

|Chaniers
l Fontcou verte
[LesGonds
l S ai n t-G eorg es-d es-Côteau x

Pôle d'équUibre

Pôle de proximité

Autres communes

^.i^t^T'T^'.":" ":^

Territoire de l'Arnoult

Territoire de l'Ouest

Secteur de l'Aqueduc

Secteur du Pays Buriaud

Secteur de ('Est

Secteur de la Seugne

Secteur des Acums

Nombre de logements à réaffser

Objectif PLH

9001
588[
246|
90]

108]
1441
541
901

7321
::'-r^7"-;mM^

192|

198|

258)

120J

3481

216|

1321

Objectif Annuel

15C
98
4
t
t

2A
9

15
122

'^
32

33

43

20

58

36

22

Dont filière libre

Objectif
PLH

9001
437J

146;
76|
92|

1231
54|
90|

7321
'^r^^t

Objectif
annuel

15C

73
2'

ï
ï
2
s

15
122

"T7'??:

Analyse par polarité
uniquement .

Dont logement sociaux

Objectif
PLU

1001
'Î5T1

uoi
ttl
1S|
211
81

1^1
27|

^'.'^'^If

LLS public

80

126
80
V.

w
20
4

10
22

^"^^

PLUS 70%

56

88
56

8,4

9,8

u
2,8

7

15

"^9

PLA) 30%

24

38
24

3,6

4.2

6
1.2

3
7

'.: •::'::~'/^

Analyse par potarité uniquement

Convention

nement

privé

20

25
20
2
2
1

A

A
5

^"^.^

Les objectifs de production en logement locatifs privés seront atteints par te biais :

Des objectifs de conventionnement dans le parc privé qui seront fixés par l'étude pré-opération ne l Le
sur ['Habitat ancien en cours de finah'sation à l'heure de l'approbation du PLH,

Du Programme d'Intérét Général porté pgr Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime,

De La mobilisation des bailleurs privés du territoire pour solliciter les conventionnements sans travaux.

Modification n_°2 : Fascicule « Proaramme d'actions thématiques » P7

Les cartes d'objectifs de production en logements sont remplacées par le tableau ci-dessus.

Modification n "3 : Fascicule « Proeramme d'actions thématiques » PU. fiche action 2.2.
« Soutenir la production de logement social publie »

Le tableau de présentation des objectifs de production de logement social est modifié comme d-
dessous pour distinguer les objectifs de production dans le parc publie avec le rajout d'une seconde
colonne et l'ajustement des objectifs de production suite aux réserves émises par l'Etat et le CRHH.

Polarités

Cœur d'agglomération

Espace d'agglomération

Pôle d'équiUbre

Pôle de proximité

Autres communes

Total

Communes

Saintes

Saint-Georges-des-Coteaux

Fontcouverte

Chaniers

Les Gonds

Bu rie

Corme-Royal

29 communes

36 communes

Production de
logements sodauxS

100

21
14

100

16
8
14

27
300

Objectif de
production de LLS
publics

80
20

12
80

14

4
10
22

242

Modification_ n°4 : Fascicule « Proeramme d'actions thématiques »P.13, fiche action 2.2.
« Apporter une attention particulière aux communes SR_U_»

La partie « Contexte » est mise à jour et corrigée au regard des évolutions prévues par la loi Egalité
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et Citoyenneté, et notamment les paragraphes suivants (modifications en rouge):

1. Le bilan et le prélèvement :

Chaque année, un bilan de la part de logements sociaux est effectué de façon contradictoire par les services
de l'Etat (DDTM) et les communes concernées. Le Préfet fait connaître à La commune son décompte du
nombre de logements sociaux (qui s'appuie sur la déclaration annuelle obligatoire des bailleurs sociaux), qu'il

rapporte au nombre de résidences principales (décompte des services centraux de l'Etat). La commune peut

en retour accepter ce décompte ou y apporter des modifications si elle juge qu'il y manque des informations.

Dans le cas où le seuil des 20 ou 25% n'est pas atteint, La Préfecture signifie à la commune le montant qui
sera prélevé sur ses ressources. Le calcul est le suivant : 25% du potentiel fiscal par habitant de tg commune
à multiplier par le nombre de logements sociaux manquants.

Ce prélèvement est immédiat à partir du moment où la commune atteint les 3 500 habitants (recensement
INSEE). Peuvent être déduits de ce prélèvement les investissements réalisés par la commune en faveur de La

production de logement social (mise à disposition de terrains, aménagements, accueil des gens du voyage sur
des aires permanentes...) avec la possibilité d'étater les dépenses sur trois années.

2. Les objectifs triennaux de rattrapage :

Lorsqu'il est constaté que le seuil de logements sociaux n'est pas respecté par une commune soumise à ces

obligations, des objectifs de rattrapage sont fixés par périodes de trois ans par la loi (un quart des logements
manquants par période de trois ans d'ici à 2025}.

Un bilan triennal est effectué pour chaque commune soumise à un plan de rattrapage. À L'issue du bilan et

au vu des résultats, le préfet réunit Les commissions départementales permettant ainsi aux collectivités
d'exprimer les difficultés rencontrées.

La non réalisation des objectifs conduit le Préfet à proposer un arrêté de carence qui induit de fait :

Le transfert du droit de préemption urbain à l'Etat,

La majoration du prélèvement. L'article 55 de la loi SRU s'applique aux communes de Saintes
et Chaniers.

Modification n " 5 : Fascicule « Prosramme d'Actions Thématique » - aiout de deux fiches actïon :

action 2.6. « Accompaaner les jeunes vers le loeement autonome » et action 2.7. « Améliorer la
connaissance des publies et des besoins en matière d'héberaement sur le territoire »

Modîfication n ° 6 : Fascicule « Proeramme d'actions Territorial » : les cartes d'obiectif de
production en loaements et les fiches des communes de Saintes et Chaniers sont mises à iour des
objectifs de production en losementsjnodifies.

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 31/10/2017

ID : 017-200036473-20171019-2017_193-DE


