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Introduction 

Le programme d’actions territorialisé décline les objectifs du Programme Local de l’Habitat à l’échelle communale

pour les 36 communes composants 

partenariat avec les communes en groupe de travail. 

bilan à mi-parcours (2011-2013) du PLH de l’ex

détaillés. 

Les objectifs chiffrés de production de logements

Ces objectifs s’élèvent à 394 logements par an, soit 2

pour la filière libre. 

 

Pour la production de logements locatifs sociaux, deux communes de la Communauté d’agglomération voient 

s’appliquer la loi SRU : Saintes et Chaniers. Les objectifs chiffrés de production de logement social s’élèvent à 200 

rapportés sur les six ans de la durée du PLH. 

Le programme d’actions territorialisé décline les objectifs du Programme Local de l’Habitat à l’échelle communale

 la Communauté d’Agglomération de Saintes. Ces objectifs ont été élaborés en 

partenariat avec les communes en groupe de travail. Cette territorialisation comporte des données générales, le 

du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon ainsi que les objectifs 

Les objectifs chiffrés de production de logements de la Communauté d’Agglomération de Saintes

es objectifs s’élèvent à 394 logements par an, soit 2 364 logements rapportés sur les six ans de la durée d

Pour la production de logements locatifs sociaux, deux communes de la Communauté d’agglomération voient 

: Saintes et Chaniers. Les objectifs chiffrés de production de logement social s’élèvent à 200 

portés sur les six ans de la durée du PLH.  

4 

Le programme d’actions territorialisé décline les objectifs du Programme Local de l’Habitat à l’échelle communale 

la Communauté d’Agglomération de Saintes. Ces objectifs ont été élaborés en 

Cette territorialisation comporte des données générales, le 

es du Pays Santon ainsi que les objectifs 

de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

364 logements rapportés sur les six ans de la durée du PLH 

Pour la production de logements locatifs sociaux, deux communes de la Communauté d’agglomération voient 

: Saintes et Chaniers. Les objectifs chiffrés de production de logement social s’élèvent à 200 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 26 531 (2006)

Taux d’évolution annuel : -0.72% (2006

Taille moyenne des ménages : 2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 13 030 (2006)

Taux de vacance : 10.6% (2011) 

Parc social : 3 062 (2011) soit 23.1% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : B2 (agrément dérogatoire)

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune SRU : obligation de 20% de logements sociaux au moins

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

900 150

  

Saintes – Cœur d’agglomération

(2006) – 25 586 (2011) – 25 601 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 1.9 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72 

(2006) – 13 283 (2011) 

% du parc communal dont 81% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 197 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 320, dont 155 dans le cadre du PRU, soit 106.7 

accordées : 596m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

B2 (agrément dérogatoire) 

nimum prescrite par le SCOT : 25 logements/ha 

: obligation de 20% de logements sociaux au moins 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

150 38% 100 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

6 

Cœur d’agglomération 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

 logements/an 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

70 30 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 2 082 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.78% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 874 (2006) – 

Taux de vacance : 3.5% (2011) 

Parc social : 22 (2011) soit 2.3% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 201

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 

Superficie moyenne des parcelles accordées 1

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; Données internes

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : B2 (agrément dérogatoire)

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

90 15

 

  

Fontcouverte – Espace d’agglomération

 - 2 275 (2011) – 2 390 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) - 2.3 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72   

 956 (2011) 

soit 2.3% du parc communal dont 100% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 15 logements/an 

2013 : 23, soit 7.7 logements/an 

accordées 1 670 m² (2011)  

; Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

B2 (agrément dérogatoire) 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

15 3.8% 14 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

7 

Espace d’agglomération 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

10 4 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 2 430 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.28% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 977 (2006) –1

Taux de vacance : 4.4% (2011) 

Parc social : 30 (2011) soit 2.8% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

144 24

 

  

Saint-Georges-des-Coteaux – Espace d’agglomération

 – 2 590 (2011) – 2 636 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16   

1 078 (2011) 

soit 2.8% du parc communal dont 20% PLUS  

DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 24 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 71, soit 23.7/an 

accordées 1 171 m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

24 6.1% 21 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

8 

Espace d’agglomération 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

15 6 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 645 (2006) 

Taux d’évolution annuel : -1.26% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 654 (2006) – 

Taux de vacance : 7% (2011) 

Parc social : 8 (2011) soit 1.1% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : B2 (agrément dérogatoire)

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

108 18

 

 

Les Gonds – Espace d’agglomération

 – 1 544 (2011) – 1 609 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72 

 704 (2011) 

% du parc communal dont 100% PLAI  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 24 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 44, soit 14.7 logement/an 

accordées : 930m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

B2 (agrément dérogatoire) 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

18 4.6% 16 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

9 

Espace d’agglomération 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

11 5 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 3 293 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +0.97% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 1 399 (2006) 

Taux de vacance : 5.4% (2011) 

Parc social : 30 (2011) soit 2% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations imp

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune SRU : obligation de 20% de logements sociaux au moins

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

246 41

  

Chaniers – Espace d’agglomération

 – 3 455 (2011) – 3 519 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 – 1 532 (2011) 

% du parc communal dont 80% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 

entre 2011 et 2013 : 47 

accordées 1 177m² (2007-2012)  

(à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

: obligation de 20% de logements sociaux au moins 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

41 10.4% 100 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

10 

Espace d’agglomération 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

ortantes) 

Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

70 30 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 260 (2006) 

Taux d’évolution annuel : 0.24% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 537 (2006) – 

Taux de vacance : 12.6% (2011) 

Parc social : 11 (2011) soit 1.9% du parc com

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

54 

 

  

Burie 

 – 1 275 (2011) – 1 266 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) –2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72  

 577 (2011) 

soit 1.9% du parc communal dont 100% PLAI  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 11 

accordées : 1 466m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 18 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

9 2.3% 8 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé 

11 

Burie – Pôle d’équilibre 

20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

6 2 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 507 (2006) 

Taux d’évolution annuel : 1.89% (2006

Taille moyenne des ménages : (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 590 (2006) – 

Taux de vacance : 8.9% (2011) 

Parc social : 58 (2011) soit 8.6% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

90 15

 

  

Corme-Royal 

 – 1 655 (2011) – 1 664 (2013) 

2006 à 2011) 

 – (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 674 (2011) 

% du parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 33 

accordées : 1 117m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

nimum prescrite par le SCOT : 16 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

15 3.8% 14 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

12 

Royal – Pôle de proximité 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

10 4 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 128 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +2.41 % (2006

Taille moyenne des ménages : 2.7 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 439 (2006) – 

Taux de vacance : 3.5% (2011) 

Parc social : 35 (2011) soit 6.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

48 

 

  

Chermignac 

 – 1 271 (2011) – 1 269 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre  0.88 et 1.16 

 520 (2011) 

% du parc communal dont 50% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

ommunauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 9 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 35 dont 12 dans le cadre du PRU, soit 11.7 logements/an

accordées 1 083m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

8 2% 

13 

Chermignac – Secteur des Acums 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

logements/an 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 582 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +0.67 % (2006

Taille moyenne des ménages : 3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 535 (2006) – 

Taux de vacance : 8.7% (2011) 

Parc social : 5 (2011) soit 0.8% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 3

Superficie moyenne des parcelles accordées 1

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

54 

 

Thénac 

 – 1 636 (2011) – 1 638 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.7 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 597 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 10 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 30, soit 10 logements/an 

accordées 1 051m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

9 2.3% 

14 

Thénac – Secteur des Acums 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 396 (2006) – 443

Taux d’évolution annuel : +2.27 % (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est

• Logement 

Résidences principales : 153 (2006) – 

Taux de vacance : 5.8% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

Préguillac

443 (2011) – 458 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 176 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 1 521m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

15 

Préguillac – Secteur des Acums 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 694 (2006) – 722 

Taux d’évolution annuel : 0.8% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 279 (2006) – 

Taux de vacance : 4.1% (2011) 

Parc social : 2 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

Courcoury – 

722 (2011) – 703 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 295 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 4 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 1 960m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1.1% 

16 

 Secteur de la Seugne  

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 606 (2006) – 623 

Taux d’évolution annuel : +0.56% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 238 (2006) – 

Taux de vacance : 6.8% (2011) 

Parc social : 18 (2011) soit 7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

  

Saint-Sever-de-Saintonge - 

623 (2011) – 616 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 256 (2011) 

soit 7% du parc communal dont 44% PLUS 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 1 522m² (2012)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

17 

 Secteur de la Seugne 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 389 (2006) – 499 

Taux d’évolution annuel : +5.10% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 165 (2006) – 

Taux de vacance : 7.8 % (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 6

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

  

Rouffiac – 

499 (2011) – 468 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 200 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 1 908m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

18 

 Secteur de la Seugne 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 

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



 

 

Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 721 (2006) – 790 

Taux d’évolution annuel : +1.84% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 300 (2006) – 

Taux de vacance : 8.5% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

  

Montils – 

790 (2011) – 827 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 332 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 1 908m² (2007-2012)  

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

19 

 Secteur de la Seugne 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 318 (2006) – 333 

Taux d’évolution annuel : +0.94% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proch

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 123 (2006) – 

Taux de vacance : 13.6% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 2

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 608m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

  

Colombiers – 

333 (2011) – 324 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proch

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 133 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 2 

accordées 1 608m² (2012)  

duction de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

20 

 Secteur de la Seugne  

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 

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



 

 

Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 295 (2006) – 347 

Taux d’évolution annuel : +3.31% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 115 (2006) – 

Taux de vacance : 7% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

La Jard – 

347 (2011) – 369 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 140 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 32, soit 10.7 logements/an 

accordées 1 100m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

21 

 Secteur de la Seugne 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 027 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.27% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 433 (2006) – 

Taux de vacance : 11.4% (2011) 

Parc social : 20 soit 4.1% du parc communal 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 6

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

36 

 

Chérac 

 – 1 094 (2011) – 1 100 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 487 (2011) 

soit 4.1% du parc communal (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 2 121m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

6 1.5% 

22 

Chérac – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 438 (2006) – 502 

Taux d’évolution annuel : +2.77% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 191 (2006) – 

Taux de vacance : 2.7% (2011) 

Parc social : 15 (2011) soit 6.9% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 2

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

Dompierre-sur-Charente 

502 (2011) – 475 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 217 (2011) 

soit 6.9% du parc communal dont 100% PLAI 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 2 

accordées : 565m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

23 

Charente – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 508 (2006) – 509 

Taux d’évolution annuel : 0.04% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 227 (2006) – 

Taux de vacance : 6.9% (2011) 

Parc social : 4 (2011) soit 1.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

Saint-Sauvant 

509 (2011) – 497 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.1 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

n ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 240 (2011) 

% du parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 3 

accordées : 1 340 m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

24 

Sauvant – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 891 (2006) – 971 

Taux d’évolution annuel : +1.74% (2006

Taille moyenne des ménages : 3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 302 (2006) – 

Taux de vacance : 4.9% (2011) 

Parc social : 1 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 10

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 550m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

36 

 

  

La Chapelle-des-Pots 

971 (2011) – 983 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.9 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

ensemble est âgée) : 0.88 et 1.16 

 336 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 6 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 10, soit 3.3 logements/an 

accordées 1 550m² (2011)  

de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

6 1.5% 

25 

Pots – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 925 (2006) – 934 

Taux d’évolution annuel : +0.19% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 389 (2006) – 

Taux de vacance : 5.8% (2011) 

Parc social : 14 (2011) soit 3.5% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter d

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

Saint-Césaire – Secteur du Pays Buriaud

934 (2011) – 918 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 400 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 1 514m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

26 

Secteur du Pays Buriaud 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

es variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 418 (2006) – 406 

Taux d’évolution annuel : -0.58% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 176 (2006) – 

Taux de vacance : 13.4% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du 

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

  

Saint-Bris-des-Bois – Secteur du Pays Buriaud

406 (2011) – 407 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

on ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 176 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 3 

accordées : 1 224m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

27 

Secteur du Pays Buriaud 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 250 (2006) – 262 

Taux d’évolution annuel : +0.94% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 112 (2006) – 

Taux de vacance : 15% (2011) 

Parc social : 0  

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

6 

 

  

Villars-les-Bois – Secteur du Pays Buriaud

262 (2011) – 264 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 116 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 1 

accordées : 4 257m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

1 0.2% 

28 

Secteur du Pays Buriaud 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 619 (2006) – 712 

Taux d’évolution annuel : +2.84% (2006

Taille moyenne des ménages : (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 264 (2006) – 

Taux de vacance : 11.8% (2011) 

Parc social : 2 (2011) soit 0.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

Migron – Secteur du Pays Buriaud

712 (2011) – 733 (2013) 

2006 à 2011) 

 – (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 292 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 1 

accordées : 2 264m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

29 

Secteur du Pays Buriaud 

mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 240 (2006) – 234 

Taux d’évolution annuel : -0.51% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 98 (2006) – 101 

Taux de vacance : 8.9% (2011) 

Parc social : 0  

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

6 

 

Le Seure – Secteur du Pays Buriaud

234 (2011) – 249 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

101 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 11 

accordées : 1 651m² (2007-2012)  

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

1 0.2% 

30 

Secteur du Pays Buriaud 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 238 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.19% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 490 (2006) – 

Taux de vacance : 7.8% (2011) 

Parc social : 28 (2011) soit 5.3% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

48 

 

  

Bussac-sur-Charente – Secteur de l’A

 – 1 314 (2011) – 1 314 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 524 (2011) 

soit 5.3% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 8 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 22 dont 11 dans le cadre du PRU, soit 7.3 logements/an

accordées : 1 242m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

8 2% 

31 

Secteur de l’Aqueduc  

les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

logements/an 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 547 (2006) – 560 

Taux d’évolution annuel : +0.47% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 212 (2006) – 

Taux de vacance : 7% (2011) 

Parc social : 8 (2011) soit 3.5% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 20

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

  

Saint-Vaize – Secteur 

560 (2011) – 571 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 229 (2011) 

parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 14, soit 4.7 logements/an 

accordées : 1 209m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

32 

Secteur de l’Aqueduc 

les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 692 (2006) – 701 

Taux d’évolution annuel : +0.26% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 273 (2006) – 

Taux de vacance : 14.5% (2011) 

Parc social : 2 (2011) soit 0.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

Le Douhet – Secteur

701 (2011) – 695 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 294 (2011) 

soit 0.7% du parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 7, soit 2.3/logements/an 

accordées : 2 695m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

33 

Secteur de l’Aqueduc  

et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 668 (2006) – 720 

Taux d’évolution annuel : +1.51% (2006

Taille moyenne des ménages : (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60an

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 264 (2006) – 

Taux de vacance : 9.6% (2011) 

Parc social : 11 (2011) soit 3.8% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 6

Superficie moyenne des parcelles accordées 824m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

  

Vénérand – Secteur de l’Aqueduc

720 (2011) – 764 (2013) 

2006 à 2011) 

 – (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60an

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 293 (2011) 

soit 3.8% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 824m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

34 

Secteur de l’Aqueduc 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 126 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +2.18% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est p

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 463 (2006) – 

Taux de vacance : 6.9% (2011) 

Parc social : 3 (2011) soit 0.6% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échell

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

48 

 

  

Ecoyeux – Secteur de l’Aqueduc

 – 1 254 (2011) – 1 306 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est p

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 517 (2011) 

% du parc communal 

DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 20 

accordées : 1 800m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

8 2% 

35 

Secteur de l’Aqueduc 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

e, cette source peut présenter des variations importantes) 

s Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 425 (2006) – 488 

Taux d’évolution annuel : +2.83% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 163 (2006) – 

Taux de vacance : 6.9% (2011) 

Parc social : 12 (2011) soit 6.5% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

Ecurat 

488 (2011) – 488 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

on ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 185 (2011) 

soit 6.5% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 1 

accordées 2 450m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

36 

Ecurat – Secteur de l’Ouest 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 772 (2006) – 777 

Taux d’évolution annuel : +0.12% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 299 (2006) – 

Taux de vacance : 2.6% (2011) 

Parc social : 1 (2011) soit 0.3% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 18

Superficie moyenne des parcelles accordées 755m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

Pessines 

777 (2011) – 772 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 319 (2011) 

soit 0.3% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 7 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 18, soit 6 logements/an 

accordées 755m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

37 

Pessines – Secteur de l’Ouest 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 732 (2006) – 804 

Taux d’évolution annuel : +1.89% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 300 (2006) – 

Taux de vacance : 5.2% (2011) 

Parc social : 3 (2011) soit 0.9% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de 

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 8

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 247m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

  

Varzay –

804 (2011) – 804 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 334 (2011) 

soit 0.9% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 8, soit 2.7 logements/an 

accordées 1 247m² (2011)  

production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

38 

– Secteur de l’Arnoult 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 321 (2006) – 461 

Taux d’évolution annuel : +7.51% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 121 (2006) – 

Taux de vacance : 2.5% (2011) 

Parc social : 0 (2011) 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du 

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

  

Luchat –

461 (2011) – 491 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 181 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 8 

accordées : 1 365m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

nimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

39 

– Secteur de l’Arnoult 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 518 (2006) – 589 

Taux d’évolution annuel : +2.60% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 207 (2006) – 

Taux de vacance : 8% (2011) 

Parc social : 0 (2011) 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

 

  

La Clisse –

589 (2011) – 603 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 240 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 27 

accordées : 1 555m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

40 

– Secteur de l’Arnoult 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 445 (2006) – 573

Taux d’évolution annuel : +5.19% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 202 (2006) – 

Taux de vacance : 8.3% (2011) 

Parc social : 13 (2011) soit 5.2% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

 

 

Pisany –

573 (2011) – 677 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

nesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 249 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 24 

accordées : 903m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

escrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

41 

– Secteur de l’Arnoult 

nesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Introduction 

Le programme d’actions territorialisé décline les objectifs du Programme Local de l’Habitat à l’échelle communale

pour les 36 communes composants 

partenariat avec les communes en groupe de travail. 

bilan à mi-parcours (2011-2013) du PLH de l’ex

détaillés. 

Les objectifs chiffrés de production de logements

Ces objectifs s’élèvent à 394 logements par an, soit 2

pour la filière libre. 

 

Pour la production de logements locatifs sociaux, deux communes de la Communauté d’agglomération voient 

s’appliquer la loi SRU : Saintes et Chaniers. Les objectifs chiffrés de production de logement social s’élèvent à 200 

rapportés sur les six ans de la durée du PLH. 

Le programme d’actions territorialisé décline les objectifs du Programme Local de l’Habitat à l’échelle communale

 la Communauté d’Agglomération de Saintes. Ces objectifs ont été élaborés en 

partenariat avec les communes en groupe de travail. Cette territorialisation comporte des données générales, le 

du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon ainsi que les objectifs 

Les objectifs chiffrés de production de logements de la Communauté d’Agglomération de Saintes

es objectifs s’élèvent à 394 logements par an, soit 2 364 logements rapportés sur les six ans de la durée d

Pour la production de logements locatifs sociaux, deux communes de la Communauté d’agglomération voient 

: Saintes et Chaniers. Les objectifs chiffrés de production de logement social s’élèvent à 200 

portés sur les six ans de la durée du PLH.  

4 

Le programme d’actions territorialisé décline les objectifs du Programme Local de l’Habitat à l’échelle communale 

la Communauté d’Agglomération de Saintes. Ces objectifs ont été élaborés en 

Cette territorialisation comporte des données générales, le 

es du Pays Santon ainsi que les objectifs 

de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

364 logements rapportés sur les six ans de la durée du PLH 

Pour la production de logements locatifs sociaux, deux communes de la Communauté d’agglomération voient 

: Saintes et Chaniers. Les objectifs chiffrés de production de logement social s’élèvent à 200 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 26 531 (2006)

Taux d’évolution annuel : -0.72% (2006

Taille moyenne des ménages : 2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 13 030 (2006)

Taux de vacance : 10.6% (2011) 

Parc social : 3 062 (2011) soit 23.1% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : B2 (agrément dérogatoire)

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune SRU : obligation de 20% de logements sociaux au moins

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

900 150

  

Saintes – Cœur d’agglomération

(2006) – 25 586 (2011) – 25 601 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 1.9 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72 

(2006) – 13 283 (2011) 

% du parc communal dont 81% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 197 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 320, dont 155 dans le cadre du PRU, soit 106.7 

accordées : 596m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

B2 (agrément dérogatoire) 

nimum prescrite par le SCOT : 25 logements/ha 

: obligation de 20% de logements sociaux au moins 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

150 38% 100 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

6 

Cœur d’agglomération 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

 logements/an 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

70 30 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 2 082 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.78% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 874 (2006) – 

Taux de vacance : 3.5% (2011) 

Parc social : 22 (2011) soit 2.3% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 201

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 

Superficie moyenne des parcelles accordées 1

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; Données internes

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : B2 (agrément dérogatoire)

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

90 15

 

  

Fontcouverte – Espace d’agglomération

 - 2 275 (2011) – 2 390 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) - 2.3 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72   

 956 (2011) 

soit 2.3% du parc communal dont 100% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 15 logements/an 

2013 : 23, soit 7.7 logements/an 

accordées 1 670 m² (2011)  

; Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

B2 (agrément dérogatoire) 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

15 3.8% 14 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

7 

Espace d’agglomération 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

10 4 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 2 430 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.28% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 977 (2006) –1

Taux de vacance : 4.4% (2011) 

Parc social : 30 (2011) soit 2.8% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

144 24

 

  

Saint-Georges-des-Coteaux – Espace d’agglomération

 – 2 590 (2011) – 2 636 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16   

1 078 (2011) 

soit 2.8% du parc communal dont 20% PLUS  

DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 24 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 71, soit 23.7/an 

accordées 1 171 m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

24 6.1% 21 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

8 

Espace d’agglomération 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

15 6 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 645 (2006) 

Taux d’évolution annuel : -1.26% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 654 (2006) – 

Taux de vacance : 7% (2011) 

Parc social : 8 (2011) soit 1.1% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : B2 (agrément dérogatoire)

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

108 18

 

 

Les Gonds – Espace d’agglomération

 – 1 544 (2011) – 1 609 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72 

 704 (2011) 

% du parc communal dont 100% PLAI  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 24 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 44, soit 14.7 logement/an 

accordées : 930m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

B2 (agrément dérogatoire) 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

18 4.6% 16 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

9 

Espace d’agglomération 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

11 5 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 3 293 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +0.97% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 1 399 (2006) 

Taux de vacance : 5.4% (2011) 

Parc social : 30 (2011) soit 2% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations imp

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune SRU : obligation de 20% de logements sociaux au moins

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

246 41

  

Chaniers – Espace d’agglomération

 – 3 455 (2011) – 3 519 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 – 1 532 (2011) 

% du parc communal dont 80% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 

entre 2011 et 2013 : 47 

accordées 1 177m² (2007-2012)  

(à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 20 logements/ha 

: obligation de 20% de logements sociaux au moins 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

41 10.4% 100 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

10 

Espace d’agglomération 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

ortantes) 

Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

70 30 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 

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



 

 

Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 260 (2006) 

Taux d’évolution annuel : 0.24% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 537 (2006) – 

Taux de vacance : 12.6% (2011) 

Parc social : 11 (2011) soit 1.9% du parc com

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

54 

 

  

Burie 

 – 1 275 (2011) – 1 266 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) –2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.55 et 0.72  

 577 (2011) 

soit 1.9% du parc communal dont 100% PLAI  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 11 

accordées : 1 466m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 18 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

9 2.3% 8 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé 

11 

Burie – Pôle d’équilibre 

20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

6 2 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 507 (2006) 

Taux d’évolution annuel : 1.89% (2006

Taille moyenne des ménages : (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 590 (2006) – 

Taux de vacance : 8.9% (2011) 

Parc social : 58 (2011) soit 8.6% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

90 15

 

  

Corme-Royal 

 – 1 655 (2011) – 1 664 (2013) 

2006 à 2011) 

 – (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 674 (2011) 

% du parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 33 

accordées : 1 117m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

nimum prescrite par le SCOT : 16 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global PLUS* : 70%

15 3.8% 14 

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social / PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

12 

Royal – Pôle de proximité 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

: 70% PLAI* : 30% 

10 4 

: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 128 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +2.41 % (2006

Taille moyenne des ménages : 2.7 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 439 (2006) – 

Taux de vacance : 3.5% (2011) 

Parc social : 35 (2011) soit 6.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

48 

 

  

Chermignac 

 – 1 271 (2011) – 1 269 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre  0.88 et 1.16 

 520 (2011) 

% du parc communal dont 50% PLUS  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

ommunauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 9 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 35 dont 12 dans le cadre du PRU, soit 11.7 logements/an

accordées 1 083m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

8 2% 

13 

Chermignac – Secteur des Acums 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

logements/an 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 

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



 

 

Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 582 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +0.67 % (2006

Taille moyenne des ménages : 3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 535 (2006) – 

Taux de vacance : 8.7% (2011) 

Parc social : 5 (2011) soit 0.8% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 3

Superficie moyenne des parcelles accordées 1

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

54 

 

Thénac 

 – 1 636 (2011) – 1 638 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.7 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 597 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 10 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 30, soit 10 logements/an 

accordées 1 051m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

9 2.3% 

14 

Thénac – Secteur des Acums 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 396 (2006) – 443

Taux d’évolution annuel : +2.27 % (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est

• Logement 

Résidences principales : 153 (2006) – 

Taux de vacance : 5.8% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

Préguillac

443 (2011) – 458 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 176 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 1 521m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

15 

Préguillac – Secteur des Acums 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 694 (2006) – 722 

Taux d’évolution annuel : 0.8% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 279 (2006) – 

Taux de vacance : 4.1% (2011) 

Parc social : 2 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

Courcoury – 

722 (2011) – 703 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 295 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 4 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 1 960m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1.1% 

16 

 Secteur de la Seugne  

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 606 (2006) – 623 

Taux d’évolution annuel : +0.56% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 238 (2006) – 

Taux de vacance : 6.8% (2011) 

Parc social : 18 (2011) soit 7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

  

Saint-Sever-de-Saintonge - 

623 (2011) – 616 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 256 (2011) 

soit 7% du parc communal dont 44% PLUS 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 1 522m² (2012)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

17 

 Secteur de la Seugne 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 389 (2006) – 499 

Taux d’évolution annuel : +5.10% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 165 (2006) – 

Taux de vacance : 7.8 % (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 6

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

  

Rouffiac – 

499 (2011) – 468 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 200 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 1 908m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

18 

 Secteur de la Seugne 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 721 (2006) – 790 

Taux d’évolution annuel : +1.84% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 300 (2006) – 

Taux de vacance : 8.5% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

  

Montils – 

790 (2011) – 827 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 332 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 1 908m² (2007-2012)  

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

19 

 Secteur de la Seugne 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 318 (2006) – 333 

Taux d’évolution annuel : +0.94% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proch

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 123 (2006) – 

Taux de vacance : 13.6% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 2

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 608m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

  

Colombiers – 

333 (2011) – 324 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proch

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 133 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 2 

accordées 1 608m² (2012)  

duction de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

20 

 Secteur de la Seugne  

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 295 (2006) – 347 

Taux d’évolution annuel : +3.31% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 115 (2006) – 

Taux de vacance : 7% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

La Jard – 

347 (2011) – 369 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 140 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 32, soit 10.7 logements/an 

accordées 1 100m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

21 

 Secteur de la Seugne 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 027 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.27% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 433 (2006) – 

Taux de vacance : 11.4% (2011) 

Parc social : 20 soit 4.1% du parc communal 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 6

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

36 

 

Chérac 

 – 1 094 (2011) – 1 100 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 487 (2011) 

soit 4.1% du parc communal (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 2 121m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

6 1.5% 

22 

Chérac – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 438 (2006) – 502 

Taux d’évolution annuel : +2.77% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 191 (2006) – 

Taux de vacance : 2.7% (2011) 

Parc social : 15 (2011) soit 6.9% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 2

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

Dompierre-sur-Charente 

502 (2011) – 475 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.2 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 217 (2011) 

soit 6.9% du parc communal dont 100% PLAI 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 2 

accordées : 565m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

23 

Charente – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 

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



 

 

Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 508 (2006) – 509 

Taux d’évolution annuel : 0.04% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 227 (2006) – 

Taux de vacance : 6.9% (2011) 

Parc social : 4 (2011) soit 1.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

Saint-Sauvant 

509 (2011) – 497 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.1 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

n ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 240 (2011) 

% du parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 3 

accordées : 1 340 m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

24 

Sauvant – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 891 (2006) – 971 

Taux d’évolution annuel : +1.74% (2006

Taille moyenne des ménages : 3 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 302 (2006) – 

Taux de vacance : 4.9% (2011) 

Parc social : 1 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 10

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 550m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

36 

 

  

La Chapelle-des-Pots 

971 (2011) – 983 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.9 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

ensemble est âgée) : 0.88 et 1.16 

 336 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 6 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 10, soit 3.3 logements/an 

accordées 1 550m² (2011)  

de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

6 1.5% 

25 

Pots – Secteur de l’Est 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 925 (2006) – 934 

Taux d’évolution annuel : +0.19% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 389 (2006) – 

Taux de vacance : 5.8% (2011) 

Parc social : 14 (2011) soit 3.5% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter d

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

Saint-Césaire – Secteur du Pays Buriaud

934 (2011) – 918 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 400 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 6 

accordées : 1 514m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

26 

Secteur du Pays Buriaud 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

es variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 418 (2006) – 406 

Taux d’évolution annuel : -0.58% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 176 (2006) – 

Taux de vacance : 13.4% (2011) 

Parc social : 0 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du 

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

12 

 

  

Saint-Bris-des-Bois – Secteur du Pays Buriaud

406 (2011) – 407 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

on ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 176 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 3 

accordées : 1 224m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

2 0.5% 

27 

Secteur du Pays Buriaud 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 250 (2006) – 262 

Taux d’évolution annuel : +0.94% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 112 (2006) – 

Taux de vacance : 15% (2011) 

Parc social : 0  

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

6 

 

  

Villars-les-Bois – Secteur du Pays Buriaud

262 (2011) – 264 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.73 et 0.87 

 116 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 1 

accordées : 4 257m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

1 0.2% 

28 

Secteur du Pays Buriaud 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 619 (2006) – 712 

Taux d’évolution annuel : +2.84% (2006

Taille moyenne des ménages : (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 264 (2006) – 

Taux de vacance : 11.8% (2011) 

Parc social : 2 (2011) soit 0.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

Migron – Secteur du Pays Buriaud

712 (2011) – 733 (2013) 

2006 à 2011) 

 – (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 292 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 1 

accordées : 2 264m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

29 

Secteur du Pays Buriaud 

mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 240 (2006) – 234 

Taux d’évolution annuel : -0.51% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 98 (2006) – 101 

Taux de vacance : 8.9% (2011) 

Parc social : 0  

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013  

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

6 

 

Le Seure – Secteur du Pays Buriaud

234 (2011) – 249 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

101 (2011) 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 11 

accordées : 1 651m² (2007-2012)  

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

1 0.2% 

30 

Secteur du Pays Buriaud 

jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 238 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +1.19% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 490 (2006) – 

Taux de vacance : 7.8% (2011) 

Parc social : 28 (2011) soit 5.3% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

48 

 

  

Bussac-sur-Charente – Secteur de l’A

 – 1 314 (2011) – 1 314 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 524 (2011) 

soit 5.3% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 8 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 22 dont 11 dans le cadre du PRU, soit 7.3 logements/an

accordées : 1 242m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

8 2% 

31 

Secteur de l’Aqueduc  

les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

logements/an 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 547 (2006) – 560 

Taux d’évolution annuel : +0.47% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 212 (2006) – 

Taux de vacance : 7% (2011) 

Parc social : 8 (2011) soit 3.5% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 20

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

  

Saint-Vaize – Secteur 

560 (2011) – 571 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 229 (2011) 

parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 14, soit 4.7 logements/an 

accordées : 1 209m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

32 

Secteur de l’Aqueduc 

les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 692 (2006) – 701 

Taux d’évolution annuel : +0.26% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 273 (2006) – 

Taux de vacance : 14.5% (2011) 

Parc social : 2 (2011) soit 0.7% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

Le Douhet – Secteur

701 (2011) – 695 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 294 (2011) 

soit 0.7% du parc communal  

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 3 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 7, soit 2.3/logements/an 

accordées : 2 695m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

33 

Secteur de l’Aqueduc  

et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 668 (2006) – 720 

Taux d’évolution annuel : +1.51% (2006

Taille moyenne des ménages : (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60an

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 264 (2006) – 

Taux de vacance : 9.6% (2011) 

Parc social : 11 (2011) soit 3.8% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 6

Superficie moyenne des parcelles accordées 824m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

  

Vénérand – Secteur de l’Aqueduc

720 (2011) – 764 (2013) 

2006 à 2011) 

 – (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60an

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 293 (2011) 

soit 3.8% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 6, soit 2 logements/an 

accordées 824m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

34 

Secteur de l’Aqueduc 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 1 126 (2006) 

Taux d’évolution annuel : +2.18% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est p

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 463 (2006) – 

Taux de vacance : 6.9% (2011) 

Parc social : 3 (2011) soit 0.6% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échell

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

48 

 

  

Ecoyeux – Secteur de l’Aqueduc

 – 1 254 (2011) – 1 306 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est p

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 517 (2011) 

% du parc communal 

DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 20 

accordées : 1 800m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

8 2% 

35 

Secteur de l’Aqueduc 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

e, cette source peut présenter des variations importantes) 

s Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 425 (2006) – 488 

Taux d’évolution annuel : +2.83% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 163 (2006) – 

Taux de vacance : 6.9% (2011) 

Parc social : 12 (2011) soit 6.5% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

Ecurat 

488 (2011) – 488 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

on ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 185 (2011) 

soit 6.5% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 1 

accordées 2 450m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

36 

Ecurat – Secteur de l’Ouest 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 772 (2006) – 777 

Taux d’évolution annuel : +0.12% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 299 (2006) – 

Taux de vacance : 2.6% (2011) 

Parc social : 1 (2011) soit 0.3% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 2011

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 18

Superficie moyenne des parcelles accordées 755m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

Pessines 

777 (2011) – 772 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 319 (2011) 

soit 0.3% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 7 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 18, soit 6 logements/an 

accordées 755m² (2011)  

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

37 

Pessines – Secteur de l’Ouest 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 732 (2006) – 804 

Taux d’évolution annuel : +1.89% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.4 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 300 (2006) – 

Taux de vacance : 5.2% (2011) 

Parc social : 3 (2011) soit 0.9% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Bilan à mi-parcours du PLH de l’ex-Communauté de 

Objectifs de production de logements

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 8

Superficie moyenne des parcelles accordées 1 247m² 

Sources : ADS, Données internes 

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

30 

 

  

Varzay –

804 (2011) – 804 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.4 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 334 (2011) 

soit 0.9% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon 2011-2013

Objectifs de production de logements : 5 logements/an 

entre 2011 et 2013 : 8, soit 2.7 logements/an 

accordées 1 247m² (2011)  

production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

38 

– Secteur de l’Arnoult 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

2013 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 

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



 

 

Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 321 (2006) – 461 

Taux d’évolution annuel : +7.51% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.6 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 121 (2006) – 

Taux de vacance : 2.5% (2011) 

Parc social : 0 (2011) 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du 

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

18 

 

  

Luchat –

461 (2011) – 491 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 181 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 8 

accordées : 1 365m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

nimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

3 0.8% 

39 

– Secteur de l’Arnoult 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 

Envoyé en préfecture le 30/10/2017

Reçu en préfecture le 30/10/2017

Affiché le 

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



 

 

Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 518 (2006) – 589 

Taux d’évolution annuel : +2.60% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.5 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 207 (2006) – 

Taux de vacance : 8% (2011) 

Parc social : 0 (2011) 

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel

24 

 

 

  

La Clisse –

589 (2011) – 603 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.5 (2013) 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 1.17 et 2.69 

 240 (2011) 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 27 

accordées : 1 555m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

Densité minimum prescrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

4 1% 

40 

– Secteur de l’Arnoult 

(L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 

27 
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Données générales 

• Démographie 

Population municipale : 445 (2006) – 573

Taux d’évolution annuel : +5.19% (2006

Taille moyenne des ménages : 2.2 (2006)

Indice de jeunesse (L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée)

• Logement 

Résidences principales : 202 (2006) – 

Taux de vacance : 8.3% (2011) 

Parc social : 13 (2011) soit 5.2% du parc communal

Sources : INSEE-RGP 2006, 2011, 2013 ; DDTM, SEMIS, Données internes

Commune hors du PLH de l’ex-Communauté de Communes du Pays Santon 

Logements accordés entre 2011 et 2013 : 

Superficie moyenne des parcelles accordées

Sources : Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017

• Profil de la commune 

Zonage Pinel : C 

Densité minimum prescrite par le SCOT

Commune non-SRU 

• Objectifs  

Filière libre 

Objectif global Objectif annuel
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Pisany –

573 (2011) – 677 (2013) 

2006 à 2011) 

(2006) – 2.3 (2013) 

nesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

0, plus la population dans son ensemble est âgée) : entre 0.88 et 1.16 

 249 (2011) 

% du parc communal 

; DDTM, SEMIS, Données internes 

Communauté de Communes du Pays Santon  

entre 2011 et 2013 : 24 

accordées : 903m² (2007-2012)  

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes)

Objectifs de production de logements du PLH 2017-2022 

escrite par le SCOT : 14 logements/ha 

 Logements Locatifs Sociaux

Objectif annuel Répartition CDA Objectif global commun aux 29 communes hors
polarité

5 1.3% 

41 

– Secteur de l’Arnoult 

nesse mesure le rapport entre les moins de 20ans et les plus de 60ans, plus il est proche de 

Sit@del2 en date réelle (à cette échelle, cette source peut présenter des variations importantes) 

Logements Locatifs Sociaux 

commun aux 29 communes hors-
polarité 
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