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Programme Local de l’Habitat 2014 - 2020

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême
Tome 2 – Orientations stratégiques



La phase d’orientations stratégiques
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� Une ligne directrice pour 2014-2020 avec pour objec tifs :

� De définir une stratégie partagée en matière d’habitat � permette la réalisation 
de parcours résidentiels ascendants par la création d’une offre suffisante, 
diversifiée et équilibrée

� D’arrêter un scénario préférentiel d’évolution du territoire � en termes 
démographique et d’offre de logements

� De formuler les principes et grands objectifs par cham ps d’intervention �

programmation de logements, amélioration du parc privé, réponse aux besoins 
spécifiques, stratégie foncière, etc. 

���� Mettre en place un partenariat affirmé avec les acte urs de l’habitat

���� Avoir une vision claire des évolutions en cours pou r anticiper les besoins 
de la population et définir les moyens d’y répondre



Ordre du jour
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� Six orientations stratégiques pour le PLH 2014/2020

� Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire les besoins et renforcer la 
mixité sociale, tout en favorisant la remise en tension du marché immobilier 
local

� Redonner de l’attractivité au parc public existant pour limiter la concurrence 
avec l’offre nouvelle

� Réinvestir et conforter les centralités urbaines par la reconquête et la 
réhabilitation de l’habitat ancien délaissé et dégradé

� Accompagner les ménages tout au long de leur parcours résidentiel et 
maintenir la population sur le territoire

� Mettre en place une stratégie foncière communautaire et se doter des outils 
nécessaires au développement durable du territoire

� Asseoir la politique habitat de l’agglomération, animer, suivre et évaluer le PLH 
2014-2020

���� Ces orientations, issues des ateliers de travail th ématiques, seront 
ensuite déclinées en axes d’interventions qui const itueront la base du 
programme d ’actions



Orientation stratégique 1
Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfai re 
les besoins et renforcer la mixité sociale, tout en 

favorisant la remise en tension du marché
immobilier local
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� ETAPE 1 : Le calcul du point mort : les 3 facteurs détermin ants

� Le phénomène de desserrement des ménages :

� Le renouvellement du parc : variation du parc de logements, hors construction neuve

� La variation de nombre de résidences secondaires et de  logements vacants qui 
entraîne une baisse ou une hausse du nombre de logements pouvant être mobilisés pour 
loger des ménages

Diminution observée de
la taille moyenne des ménages

(séparations, familles monoparentales,
décohabitation des jeunes, vieillissement de la population…)

Augmentation
du nombre

de ménages

Besoins
supplémentaires

en logements

Prise en compte de la diminution
du nombre de logements

(démolitions, abandons, changements d’usages…)

Prise en compte de l’augmentation
du nombre de logements

(divisions, changements de destination…)
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Définir le nombre de logements à produire de manière échelonnée sur la durée du 

PLH



Renouvellement du 
parc

Besoins en 
desserrement

Variation résid. 
second. et logts

vacants
Effet démographique

Analyse de l’utilisation de logements construits en tre 1999 et 2009
1999-2009 : 

+ 6 109 logements commencés (Sit@del2)

3 861 logts
386 logts par an

249 logts
25 logt par an

1269 logts
127 logts par an

730 logts
73 logts par an

Un renouvellement positif 
lié à la disparition de 
certains logements 

(démolitions).

Une diminution de la taille 
moyenne des ménages très 

importante entraînant de forts 
besoins en logements 

supplémentaires

Une augmentation 
importante du nombre de 
logements vacants entre 

1999 et 2009

Une croissance 
démographique 

relativement faible durant 
la période (+0,2%/an) 

Entre 1999 et 2009,  sur 610 logements construits e n moyenne par an :
� 540 environ (88%) ont servi à répondre aux besoins de la population en place (« le point mort »)
� environ 70 (12%) ont permis d’accueillir une nouvelle population (« l’effet démographique »)
� Cette production a été gonflée par les programmes défiscalisés
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Définir le nombre de logements à produire de manière échelonnée sur la durée du 

PLH



Conserver la population actuelle : « le 
point mort » - Projection 2020

Accueillir de nouveaux ménages : 
« l’effet démographique »

Renouvellement du 
parc

Desserrement des 
ménages

Variation du nombre de logts vacants et de 
résidences secondaires

Hypothèses

• Une accélération des 
besoins liés au 

renouvellement du 
parc en raison d’une 
politique active de 

renouvellement urbain

� � �

Besoin total en logements

Hypothèses
• Ralentissement du rythme 

observé entre 99 et 2009, 
soit 1 ,97 pers./ménage 
en 2020 (contre 2,1 en 

2009)

Hypothèses
• Une hypothèse d’une politique active de résorption 

de la vacance avec 95 logements vacants remis 
sur le marché chaque année (nouveaux 

logements sans production nouvelle)
• Une diminution forte du taux de logements vacants : 

en 2020, hypothèse d’un taux de 8,5% de LV et RS 
contre 10,4% en 2009

Besoins : 140 logts Besoins : 190 logts Besoins : -95 lo gts

���� Un point mort d’environ 235 logements par an
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Définir le nombre de logements à produire de manière échelonnée sur la durée du 

PLH



Scénario 1 Scénario 2

Stabilité de la 
population qui se 

confirme

Soit une croissance de 
population qui se 

maintien à 0,2% par an

105 400 habitants en 
2020

Scénario 
intermédiaire mesuré

Soit une croissance de 
population de 0,86 % 

par an

111 100 habitants en 
2020

Scénario 3

Scénario 
intermédiaire 
volontariste

Soit une croissance de 
population de 1,1 % par 

an

113 250 habitants en 
2020

Conserver la population actuelle Accueillir de nouveaux ménages : 
« l’effet démographique »

Besoin total en logements
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Scénario 4

Croissance forte 
répondant aux 

objectifs du SCOT

Soit une croissance de 
population de 1,35% 

par an

115 500 habitants en 
2020

� ETAPE 2 : Le calcul des besoins en logements (point mort + effet démographique)

���� Choix du scénario 3 impliquant une production annue lle de 700 logements

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Définir le nombre de logements à produire de manière échelonnée sur la durée du 

PLH



Conserver la population actuelle Accueillir de nouveaux ménages

Besoin total en logements

Scénario 1 -
Stabilité de la 

population qui se 
confirme

Scénario 2 –
intermédiaire 

mesuré

Scénario 3 –
intermédiaire 
volontariste

Scénario 4 -
Croissance forte 
répondant aux 

objectifs du SCOT

Point mort : 235 logts

+ 

Effet démographique : 
105

Point mort : 235 logts

+ 

Effet démographique : 
365

Point mort : 235 logts

+ 

Effet démographique : 
465

Point mort : 235 logts

+ 

Effet démographique : 
565

�

+340 logts par an

Soit 2 040 
logements à

échéance du PLH

�

+600 logts par an

Soit 3 360 
logements à

échéance du PLH

�

+700 logts par an

Soit 4 200 
logements à

échéance du PLH

�

+800 logts par an

Soit 4 800 
logements à

échéance du PLH 9

⇒ Sur la période 2007-2011, la production annuelle mo yenne est de 640 logements (Sitadel, nb de logements commencés).

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Définir le nombre de logements à produire de manière échelonnée sur la durée du 

PLH



� Une production annuelle 
proche du rythme 
observé entre 2009 et 
2011

� Une croissance 
démographique très 
importante mais plus 
proche du « fil de l’eau »

� Peu de marges de 
manœuvre au vu des 
projets déjà engagés

� Une production annuelle 
plus proche des objectifs 
du SCOT

� Une croissance 
démographique multipliée 
par 5,5

� Une marge de manœuvre 
non négligeable pour le 
développement de 
nouveaux programmes

� Environ 2 735 logements déjà programmés sur la durée du PLH

Attention, ce chiffre est provisoire (en attente validation des projets par les communes) et peut être soumis à d’importantes variations 

dans la mesure où le nombre définitif de logements n’est pas défini pour une partie des opérations
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Scénario 1 – 2 040 lgts
(340/an)

� Objectif déjà dépassé

Scénario 2 – 3 360 lgts
(600/an)

� Environ 81 % des 
logements déjà en projet

Scénario 3 – 4 200 lgts
(soit 700/an)

� Environ 65 % des 
logements déjà en projet

Scénario 4 – 4 800 
logements en 6 ans

� Environ 57% des 
logements déjà en projet

� Un scénario « au fil de 
l’eau » : 0,2% /an de 
croissance 
démographique

� Un scénario peu réaliste 
au vu des dynamiques en 
cours et des projets déjà
validés pour 2014-2020

� Une production 
conforme aux objectifs 
du SCOT, 

� Une très forte 
croissance 
démographique 
(1,35%/an, soit près de 7 
fois plus qu’actuellement)

� Un grand nombre de 
logements resteraient à
programmer 10

� ETAPE 3 : Mise en regard des besoins en logements / projets progra mmés

���� Choix du scénario 3

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local



Création dans 
l’existant

Offre neuve

Accession et locatif 
privé

Accession aidée

Locatif public

Production totale de logements

���� Un équilibre à trouver entre :
�La réponse aux besoins qui s’expriment dans le territoire

�La lutte contre la vacance et le réinvestissement du parc existant

�La volonté de permettre un parcours résidentiel
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� ETAPE 4 : Comment produire ces logements ?

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



Création dans 
l’existant

Offre neuve

Accession et locatif 
privé

Accession aidée

Locatif public

Production totale de logements
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



� Constats issus du diagnostic :

� Un marché de l’immobilier atone et une forte concurrence entre les parcs de logement (social / 
privé, ancien / neuf) ; des taux et des délais d’attribution relativement bons

� Une population modeste et fortement touchée par la crise économique

� Selon le décompte SRU au 1er janvier 2012, 11 330 logements sociaux (22,26% des résidences 
principales) essentiellement concentrés à Angoulême ( 57% de l’offre) et Soyaux (15%) malgré
un rééquilibrage en cours

� 8 communes soumises à l’article 55 de la loi SRU, do nt 5 n’atteignent pas 20% de 
logements sociaux (taux qui devrait continuer à s’appliquer pour l’agglomération) : 936 
logements seraient manquants au 1er janvier 2012 (DDT 16)

� 65 logements publics engagés par an en moyenne (hors reconstitution de l’offre ORU) entre 
2007 et 2012 ; une part de logements publics dans la construction neuve qui peut être estimée à
11,6% environ sur la période 2007-2011 (données Sit@del2 et GrandAngoulême)

� Un développement du parc public qui peut également se faire dans l’existant (acquisition / 
amélioration, conventionnement…) : depuis 2007, 158 logements ont été conventionnés (soit en 
moyenne 26 par an)

� Environ 480 logements sociaux d’ores et déjà programmés sur la durée du PLH 2014-2020 (hors 
ORU), soit en moyenne 80 logements par an et environ 17,6% de l’offre neuve ; certains projets 
restent cependant en cours de définition (chiffres à ajuster)
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire
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� Choix d’une production de 130 logements publics dan s la production totale de 
logements soit 19%

Rappel de l’actuel :

�65 logements publics engagés par an en moyenne (hors reconstitution de l’offre ORU) entre 
2007 et 2012 ; 

�Une part de logements publics dans la construction neuve qui peut être estimée à 11,6% 
environ sur la période 2007-2011 (données Sit@del2 et GrandAngoulême)

Nombre de 

logements 
%

publics 130 22%

privés 470 78%

publics 130 19%

privés 570 81%

publics 130 16%

privés 670 84%

Scénario 2 - 600 

logements/an

Scénario 3 - 700 

logements/an

Scénario 4 - 800 

logements/an

130 logements publics

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire
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� Constat issus du diagnostic :

� Au titre du PCS, un objectif fixé de 15 PLAI et 51 PLUS par an (soit respectivement 23% et 
77%)

� Après le bilan à mi-parcours de 2010, dans la mesure où la part de PLAI était nettement 
supérieure à ce qui avait été produit dans les années précédentes, un objectif réévalué à 37 
PLAI et 37 PLUS

� Un dépassement des objectifs de production de PLAI sur la période 2007-2012 (133 au lieu de 
112), et une part de PLUS inférieure à ce qui était prévu (246 au lieu de 292).

� En 2012, des engagements qui favorisent plutôt la production de PLUS (74% des logements 
publics engagés en 2012 étaient des PLUS)

� Une offre en PLAI qui reste insuffisante au vu des caractéristiques des ménages du territoire

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



PLAI *

Prêt locatif aidé
d’intégration

Logement dit « très 
sociaux » pour les 
ménages les plus 
modestes qui 
cumulent des 
difficultés 
économiques et 
sociales

* 60% du plafond PLUS 
(15 890€ pour un couple 
sans enfant)

PLUS *

Prêt locatif à usage 
social

Logement aidé
classique de 
référence, dispositif le 
plus fréquemment 
mobilisé pour le 
financement du 
logement social

* 60 à 100% du plafond 
PLUS (entre 15 890€ et 
26 487€ pour un couple 
sans enfant)

PLS * 

Prêt locatif social

A vocation à
financer les 
logements locatifs 
situés en priorité
dans les zones dont 
le marché
immobilier est tendu

* 100 à 130% du 
plafond PLUS (entre 
26487€ et  34 433€
pour un couple sans 
enfant)

PLI

Prêt locatif 
intermédiaire

Peut financer 
l’acquisition ou la 
construction de 
logements à usage 
locatif et les travaux 
d’amélioration 
correspondants

N’ouvre pas droit à
une subvention de 
l’État

Très social Classique Intermédiaire

� Conventionnement prévoyant l’encadrement de la 
destination des logements (plafonds de loyer et de 
ressources) et permet aux locataires de bénéficier des 
APL

� Sont comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU
� « Super PLAI » en cours de définition
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� Une offre qui ne correspond pas aux besoins du 
territoire mais qui peut être développée 
ponctuellement et de manière très limitée 
(utilisation de financements PLS pour les 
structures accueillant les publics dits 
« spécifiques ») 

� Choix de conserver un objectif de répartition de la  production publique à
50% PLUS – 50% PLAI

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire

� Les produits 
« publics »



Création dans 
l’existant

Offre neuve

Accession et locatif 
privé

Accession aidée

Locatif public

Production totale de logements
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire
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� Plusieurs leviers existent pour favoriser l’accessi on sociale à la propriété : 
� Les aides aux ménages

� Prêt à Taux Zéro (PTZ+)

� Prêt à l’accession sociale (PAS)

� Prêts à l’accession d’Action Logement

� Autres aides spécifiques aux bailleurs et aux collectivités locales

� Le développement d’une offre en accession encadrée par la loi

� 3 conditions doivent être réunies :

- Un plafonnement des ressources des acquéreurs

- Un prix de vente réglementé

- Une sécurisation de l’accession : en cas de difficulté, l’acquéreur dispose de 
solutions d’appui

� Plusieurs outils de développement de l’accession sociale :

- Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) : succession d’une phase de location 
et d’une phase d’accession déjà soutenue par l’agglomération

- Le développement d’une offre sociale par les organismes HLM hors dispositifs 
spécifiques

- La vente de logements publics

- La maîtrise foncière publique des opérations (négociation directe avec les 
opérateurs privés)

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



� Constats
� Des ménages globalement modestes, aux ressources souvent insuffisantes pour 

accéder à la propriété même dans le cadre de l’accession sociale (ex. : vente HLM)

� Des opérations en PSLA qui rencontrent d’importantes difficultés de 
commercialisation dans le cadre des ORU au vu de la faible tension du marché.

Ce qui se fait déjà dans le territoire :

� Un « Pass Accession » mis en place par le GrandAngoulême et animé par le PACT 
pour la période 2012-2014 qui rencontre un important succès : 30 dossiers étudiés en 3 
mois pour un objectif de 10 accessions / réhabilitations par an. Une majorité de jeunes 
seuls ou en couple, sans enfant

� Une aide à la levée d’option du PSLA (jusqu’en 2014) : 4 000 € / lgt pour les accédants 
d’un logement BBC – THPE et HPE situé en secteur ORU 
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� L’accession sociale

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



� Proposition

� Revoir l’objectif du Pass Accession à la hausse : de  10/an à 30/an 

OU adapter le dispositif en fonction du potentiel d e logements susceptibles de faire 
l’objet de ce dispositif 

� Maintien OU augmentation du niveau de financement éq uivalent de l’agglomération

� Assurer une convergence des aides de l’agglomératio n et des partenaires vers les 
mêmes priorités pour éviter le « saupoudrage »
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� L’accession sociale

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



Création dans 
l’existant

Offre neuve

Accession et locatif 
privé

Accession aidée

Locatif public

Production totale de logements
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



… sur foncier 
vierge

Objectif total de logements

… par le biais d’opérations 
de renouvellement urbain 
ou en recyclage foncier

Possibilités de constructions neuves… Production de logements dans 
l’existant…

Divisions de logements ou 
changements d’usages 

(inclus dans le point mort)

Remise sur le marché de 
logements vacants
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� Développement de l’offre de logements : quelles pro portions de logements neufs 
et de logements produits dans l’existant ?

Pour le parc social : 
acquisitions / améliorations 

ou conventionnements

800

95

420 285

705 

88% maximum

95 

12% minimum

Les objectifs du SCOT

60% maximum 40% minimum

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



Création dans 
l’existant

Offre neuve

Accession et locatif 
privé

Accession aidée

Locatif public

Production totale de logements
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



Objectif total de logements

Possibilités de 
constructions neuves…

Production de logements 
dans l’existant…

Divisions de logements ou 
changements d’usages 

(inclus dans le point mort)

Remise sur le marché de 
logements vacants

Remise sur le marché de 
logements vacants

� Proposition de remise sur le marché de logements vac ants en fonction des 
objectifs du SCOT

Pour le parc social : 
acquisitions / améliorations 

ou conventionnements

Scénario 2 : 72 logt / an
Scénario 3 : 84 logt / an
Scénario 4 : 95 logt / an

Scénario 2 : 72 logt / an
Scénario 3 : 84 logt / an
Scénario 4 : 95 logt / an

Scénario 2 : 16 % de l’offre 
nouvelle 
Scénario 3 : 14 % de 
l’offre nouvelle
Scénario 4 : 12 % de l’offre 
nouvelle

Scénario 2 : 16 % de l’offre 
nouvelle 
Scénario 3 : 14 % de 
l’offre nouvelle
Scénario 4 : 12 % de l’offre 
nouvelle

Conserver le taux objectif de 
12%/an du SCOT

Conserver le nombre objectif 
de 95 logt/an du SCOT
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� Choix de conserver 
un nombre objectif de 
95 logements vacants 
remis sur le marché
par an

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



Objectif total de logements

Possibilités de 
constructions neuves…

Production de logements 
dans l’existant…

Divisions de logements ou 
changements d’usages 

(inclus dans le point mort)

Remise sur le marché de 
logements vacants

Pour le parc social : 
acquisitions / améliorations 

ou conventionnements

Pour le parc social : 
acquisitions / améliorations 

ou conventionnements

Conserver le rythme de 
conventionnement actuel 
dans le parc privé (26 logts / 
an)

Conserver le rythme de 
conventionnement actuel 
dans le parc privé (26 logts / 
an)
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� Proposition de conventionnement dans l’existant pou r développer l’offre sociale 
selon les objectifs du SCOT 

Augmenter nombre de 
conventionnements dans 
l’existant (offre sociale 
privée ANAH) : 30 logts / an

Augmenter nombre de 
conventionnements dans 
l’existant (offre sociale 
privée ANAH) : 30 logts / an

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



Production 
totale

4 200  logts

(700/an) Dont 
privée

81% soit
570 logts/an

Dans le neuf

Dans l’existant

Dont 
sociale

19% soit
130 logts/an

Dans le neuf 75 logts/an

Dans l’existant 55 logts/an

� Les objectifs de production de logements à l’échelle  du GrandAngoulême

Part de PLAI 50%

Part de PLUS 50%

Dont accession sociale
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Conventionnement 
ANAH : 30 logts/an

Acquisition/Amélioratio
n : 25 logts/an

Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Diversifier les produits logements du territoire



� Des principes de localisation partagés par les part enaires

� Dans le cadre du SCOT et du PDU, une implantation privilégiée des logements dans les 
centres urbains disposant de services, commerces et équipements, et le long des axes de 
transport

� Une poursuite de la réflexion en phase 3

� Définition d’une programmation de logements à la commune (obligation issue de la loi 
MOLLE)

� Préconisations en matière :

� De taille des logements

� De formes urbaines

� De performance énergétique (différentiée en fonction du neuf et de l’existant)

� Définition de niveaux de densité différenciés en fonction :

� Des typologies communales

� Voire de la localisation des parcelles au sein des communes

� Des préconisations du PDU

� Définition de la « boîte à outils fonciers » à disposition de la collectivité pour atteindre les 
objectifs de production de logements
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Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour satisfaire le s besoins et 
renforcer la mixité sociale, tout en favorisant la remis e en 

tension du marché immobilier local
Déterminer la localisation privilégiée de l’offre



Orientation stratégique 2
Redonner de l’attractivité au parc public existant
pour limiter la concurrence avec l’offre nouvelle
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Orientation stratégique 2
Redonner de l’attractivité au parc public existant pour limiter la 

concurrence avec l’offre nouvelle
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� Constats : 

� Un parc géographiquement concentré, de qualité inégale 

� Des quartiers « hors dispositifs » dont les logements présentent des situations de 
dégradation

� Des niveaux de loyers en concurrence avec le parc privé

� Un concurrence interne entre l’offre neuve et ancienne qui favorise la vacance et la 
rotation 

Ce qui se fait déjà dans le territoire :
-Trois projets de rénovation urbaine dans le territoire dont l’un est en phase terminale : 
Ma Campagne, Basseau et Champ de Manœuvre 
-Des opérations de réhabilitations thermiques menées grâce aux financement du FEDER 
qui touchent à leur fin
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� Propositions :

� Redonner de l’attractivité au parc public par la req ualification de l’offre :

- Territorialiser l’action des bailleurs en terme de requalification de l’offre publique 
existante en partenariat avec les commune

- Porter un projet communautaire pour une candidature ANRU 2

- Évaluer la possibilité d’interventions complémentaires de la collectivité à la 
réhabilitation du parc public : domaine dans lequel l’agglomération n’intervient pas 
actuellement, cadre partenarial et non financier (CUS, politique de la ville)

� Mettre en place une réflexion sur les équilibres de  peuplement en plusieurs étapes : 

- Développer une connaissance homogène et partagée par l’ensemble des partenaires 
sur l’occupation du parc,  et mettre à jour régulièrement ces données (observatoire)

- Dans le prolongement du groupe de réflexion sur le peuplement, initier une instance de 
concertation (type « Conférence Intercommunale du Logement ») chargée de réfléchir 
à des objectifs communs en matières d’attributions, de stratégie patrimoniale, 
problématique de vacance, etc.

Orientation stratégique 2
Redonner de l’attractivité au parc public existant pour limiter la 

concurrence avec l’offre nouvelle



Orientation stratégique 3
Ré investir et conforter les centralités urbaines pa r 
la reconquête et la réhabilitation de l’habitat anc ien 

délaissé et dégradé
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Orientation stratégique 3
Ré investir et conforter les centralités urbaines par la reconquête et la 

réhabilitation de l’habitat ancien délaissé et dégradé
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� Constats : 
� Une perte d’attractivité des centres villes et des centres-bourgs

� Un parc ancien et des situations d’inconfort 

� Une phénomène de vacance très présent et un fort potentiel de logements à réhabiliter 
dans les centralités

� Un Pass Accession qui répond à une attente 

Ce qui se fait déjà dans le territoire :
Pass Accession dans l’ancien à rénover depuis décembre 2012  (jusqu’en 2014):

- subvention à l’accession de 6 000 € versée par l’agglomération et aide des futurs 
propriétaires à monter leur dossier

- cumulable avec l'éco-PTZ de l'Etat et d'autres prêts aidés
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� Propositions :
� Assurer un suivi de la vacance du territoire pour i dentifier les interventions possibles

- Localiser la vacance et répondre en fonction des opportunités : démolition ou 
réhabilitation

� Produire des logements abordables en remettant sur le marché des logements 
vacants :

- Favoriser les opérations d’acquisitions/améliorations aussi bien par les bailleurs privés 
que publics

- Recourir au bail emphytéotique

- Encourager les propriétaires de logements vacants a recourir au bail à réhabilitation 

- Reconduire les dispositifs d’intervention efficients : OPAH, PIG, Pass Accession 

� Requalifier le parc privé pour garantir les conditio ns de logement des occupants 
actuels

- Permettre le maintien à domicile de la population âgée par l’adaptation des logements et 
la communication sur le dispositif auprès des propriétaires et des communes : risque de 
saupoudrage des aides

- Renforcer le cadre d’action partenarial entre les communes et les partenaires (ANAH, 
PACT, SEM, associations, etc. )

Orientation stratégique 3
Ré investir et conforter les centralités urbaines par la reconquête et la 

réhabilitation de l’habitat ancien délaissé et dégradé



Orientation stratégique 4
Accompagner les ménages tout au long de

leur parcours résidentiel et maintenir la populatio n 
sur le territoire
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Orientation stratégique 4
Accompagner les ménages tout au long de leur parcours résidentiel et 

maintenir la population sur le territoire
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� Constats : 
� Des parcours résidentiels difficiles pour les classes moyennes et modestes

� Des ménages captifs de leurs conditions de logement par manque produits 
accessibles

Ce qui se fait déjà dans le territoire :
-La mise en place du Pass Accession qui s’adresse à des ménages modestes
-L’aide aux PSLA de l’agglomération
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� Propositions :

� Développer une offre de logements adaptée aux besoi ns des personnes défavorisées 
dans leur diversité

- Favoriser l’expérimentation pour répondre à la diversité et à l’évolutivité des besoins : 
jeunes en insertion professionnelle, logements d’urgence, gens du voyage, etc.

- Territorialiser la production de logements à destination des plus modestes afin de favoriser 
leur insertion et d’assurer la mixité sociale à l’échelle de l’agglomération

- Communiquer auprès des habitants pour changer les représentations (personnes 
défavorisées, gens du voyage, parc public-stigmatisation de certains quartiers et formes 
urbaines, etc.)

- Articuler les actions du PLH et du PDALPD pour assurer l’efficacité des actions 
entreprises en définissant des axes d’intervention prioritaires en commun

� Favoriser la primo-accession et maintenir les class es intermédiaires du territoire

- Maintenir le dispositif de Pass Accession dans l’ancien mais réévaluer son objectif

- Dans le neuf, envisager un dispositif pour palier l’arrêt du Pass foncier et maîtriser les 
coûts du foncier

- Veiller à un accompagnement financier,  administratif et social des ménages modestes 

- Renforcer la communication pour toucher les ménages qui ne demandent pas d’aide

Orientation stratégique 4
Accompagner les ménages tout au long de leur parcours résidentiel et 

maintenir la population sur le territoire



Orientation stratégique 5
Mettre en place une stratégie foncière 

communautaire et se doter des outils nécessaires 
au développement durable du territoire
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Orientation stratégique 5
Mettre en place une stratégie foncière communautaire et se doter des 

outils nécessaires au développement durable du territoire
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� Constats : 
� Une politique foncière peu développée à l’échelle communautaire 

� Des communes qui disposent plus de foncier et « subissent » les projets des 
promoteurs

� Une consommation foncière difficilement maîtrisée

Ce qui se fait déjà dans le territoire :
-Une consommation foncière (surfaces) différentiée en fonction des communes
-Un développement de l’urbanisation dans les communes périphériques
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� Propositions :
� Mener une politique de régulation foncière à l’échel le communautaire

- Définir les exigences communes en matière de politique foncière

- Identifier les secteurs privilégiés de développement de l’offre, en articulation avec le 
PDU et le SCOT (développement allant au-delà des 6 années du PLH)

� Mettre en place des outils fonciers partagés
- Communiquer sur les outils fonciers existants et le rôle de l’EPF Poitou-Charentes 

auprès de l’ensemble des communes du territoire

- Accompagner les communes dans la mobilisation d’outils fonciers

- Mettre en place des outils communautaires : droit de préemption urbain 
communautaire, etc.

� Renforcer le lien entre le PLH et les documents d’u rbanisme
- Mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes avec les 

orientations intercommunales

Orientation stratégique 5
Mettre en place une stratégie foncière communautaire et se doter des 

outils nécessaires au développement durable du territoire



Orientation stratégique 6
Asseoir la politique Habitat de l’agglomération, 

animer, suivre et évaluer le PLH 2014-2020

40



Orientation stratégique 6
Asseoir la politique Habitat de l’agglomération, animer, suivre et évaluer le 

PLH 2014-2020
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� Constats : 
� Un premier PLH qui n’a pas été approprié par l’ensemble des communes

� Une gouvernance et des outils à renforcer pour guider l’action communautaire

Ce qui se fait déjà dans le territoire :
-Un observatoire mis en place
- Des instances partenariales, en particulier avec les bailleurs
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� Propositions :

� Renforcer la compétence habitat de l’agglomération

- Étudier l’opportunité d’une délégation des aides à la pierre pour maîtriser le 
développement de l’offre et abonder les aides sur fonds propres selon des critères 
définis afin d’inciter au  développement d’une offre répondant aux besoins du territoire

- Apporter un soutien à l’ingénierie aux communes dans la lutte contre l’indignité et 
dégradé

� Affirmer le rôle de l’observatoire comme outil de c onnaissance, de suivi et d’aide à la 
décision ainsi que les moyens humains nécessaires à son animation

� Définir les moyens alloués au PLH

- Établir un bilan financier du PLH prévoyant les financements et les moyens humains à
mobiliser pour chaque action du PLH 2014-2020 du GrandAngoulême

Orientation stratégique 6
Asseoir la politique Habitat de l’agglomération, animer, suivre et évaluer le 

PLH 2014-2020
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Annexes



Mesures 
fiscales

Mesures 
incitatives

Mesures 
coercitives

Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)

Arrêtés d’insalubrité

Arrêtés de péril

Opération façades

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH)

Programme d’Intérêt Général (PIG)

Programme Social Thématique (PST)

Plan de sauvegarde 

Défiscalisation Malraux Taxes sur les Logements 
Vacants (TLV/THLV)

Logements conventionnés

Mesures de droit 
commun

Logement Immeuble Îlot Quartier

Aides financières

OPAH Copropriété

Niveau d’intervention

Echelle 
d’intervention

MOUS Insalubrité

Opération de Restau-
ration Immobilière (ORI)
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Outils d’intervention 
dans le parc privé
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Bail emphytéotique

� Définition :
� Le bail emphytéotique, est un bail de location de très longue durée (entre 18 et 99 ans). 

Aucune reconduction tacite n’est possible. 
� Il donne au locataire un droit réel sur le bien immobilier , charge à lui d’améliorer le fonds 

en contrepartie d’un loyer peu élevé . Le locataire devient quasi-propriétaire du bien et 
bénéficie temporairement de droits de propriété se rapprochant de l’usufruit. 

� Le bailleur du bien loué, demeure le propriétaire direct.

� Droits et obligations du propriétaire :
� Résilier le bail emphytéotique en cas de défaillances du locataire (défaut de paiement pendant 

deux années consécutives, inexécution des termes du contrat ou détériorations graves sur le 
bien) 

� Possibilité de vendre ses droits de propriété liés au bail emphytéotique 
� Recouvrement de la pleine propriété du bien au terme du contrat de location 

� Droits et obligations du locataire :
� Réaliser tous travaux d’amélioration, de construction et de démolition autorisés par le contrat 

de bail 
� Louer ou sous-louer le bien librement 
� Vendre, aliéner, échanger ou hypothéquer la jouissance du bail 
� Pouvoir traiter des actes de servitude 
� Payer toutes les contributions et charges grevant le bien 
� Ne pas détériorer le bien 
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� Définition : 

� Dispositif qui permet aux propriétaires d’immeubles en mauvais état de les faire réhabiliter 
sans en assurer la gestion

� Contrat par lequel le preneur s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux 
d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état en vue de louer cet 
immeuble à usage d’habitation pendant la durée du bail

� Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur 
exécution

� Le bail à réhabilitation est conclu pour une durée minimale de douze années .
En fin de bail, les améliorations effectuées sur l’immeuble en cause bénéficient au bailleur 
sans indemnisation

� Le locataire ne peut être qu’un organisme d’habitations à loyer modéré, une société
d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, une 
collectivité territoriale ou un organisme agréé dont l’un des objets est de contribuer au 
logement des personnes défavorisées.

Bail à réhabilitation



47

� Objectif :

� L’acquisition-amélioration permet de redonner vie à des bâtiments anciens ou vétustes, ou 
de changer leur usage (anciennes gares, d’hôtels désaffectés, casernes, logements privés, 
etc.).

� Dispositif permettant la revitalisation des centres-bourgs après diagnostic pour valider la 
viabilité de l’opération au regard des normes et des coûts financiers. 

Acquisition/Amélioration
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� Plafonds de ressources pour l’éligibilité des ménages propriétaires aux 
aides de l’ANAH pour la réalisation de travaux

Source : ANAH.fr

Financement de travaux 
par l’ANAH

Plafonds applicables à compter du 1 er juin 2013 et susceptibles d’évolution
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� Principe

� Passation d’une convention entre le bailleur et l’ANAH pour une durée minimale de 6 ans 
(si conventionnement avec travaux) ou 9 ans (sans travaux)

� Obligation pour le bailleur de respecter certains plafonds de loyers et de ressources pour 
les locataires. 

� Plusieurs conventionnements possibles : très social / social / intermédiaire

� En échange : avantage fiscal (déduction, sur les revenus fonciers bruts du logements pour 
la durée de la convention) d’autant plus important que le logement est social

Source : développement-durable.gouv.fr

Conventionnement des 
logements par l’ANAH

Zone A :  Agglomération parisienne, Genevois 
français et une partie de la Côte d’Azur

Zone B : agglomération de plus de 50 000 
habitants, communes en lisière de 
l’agglomération parisienne, certaines communes 
littorales et frontalières

Zone C : toutes les autres communes

Plafonds susceptibles d’évolution



Plafonds de ressources pour le conventionnement int ermédiaire

Composition du ménage du 

locataire
Zone A (€) Zone B (€) Zone C (€)

Personne seule 46 214 35 718 31 255

Couple 69 066 47 695 42 008

Personne seule ou couple ayant 

1 personne à charge(1)
83 023 57 356 50 289

Personne seule ou couple ayant 

2 personnes à charge
99 448 69 239 60 863

Personne seule ou couple ayant 

3 personnes à charge
117 728 81 449 71 432

Personne seule ou couple ayant 

4 personnes à charge
132 474 91 790 80 578

Personne à charge 

supplémentaire
14 766 10 238 91 583

Plafonds applicables en 2013
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� Le conventionnement ANAH « intermédiaire » des logemen ts du parc 
privé – plafonds de ressources des ménages éligibles à un logement conventionné
intermédiaire
� Avantage fiscal : 30% de déduction sur les revenus fonciers

Source : ANAH.fr

(1) Personne à charge : enfants à charge au sens du Code général des impôts, 
et, si leurs ressources ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu, les 
ascendants de 65 ans ou plus et les ascendants, descendants ou collatéraux 
infirmes.

Conventionnement des 
logements par l’ANAH

Plafonds susceptibles d’évolution

Toutes les 
communes de 
l’agglomérations 
sont en zone B 
sauf Saint 
Saturnin qui est 
en zone C 



Plafonds de ressources pour le conventionnement soc ial

Composition du ménage locataire

Paris et 

communes 

limitrophes 

(€)

Île-de-France 

hors Paris et 

communes 

limitrophes 

(€)

Autres 

régions (€)

Personne seule 22 814 22 814 19 834

2 personnes ne comportant 

aucune personne à charge(1), à 

l’exclus ion des  jeunes  ménages(2)

34 096 34 096 26 487

3 personnes ou personne seule 

avec une personne à charge, ou 

jeune ménage sans personne à 

charge

44 697 40 987 31 853

4 personnes ou personne seule 

avec 2 personnes à charge
53 365 49 094 38 454

5 personnes ou personne seule 

avec 3 personnes à charge
63 493 58 118 45 236

6 personnes ou personne seule 

avec 4 personnes à charge
71 447 65 401 50 981

Personne à charge 

supplémentaire
7 960 7 287 5 687

Plafonds applicables en 2013
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� Le conventionnement ANAH « social » des logements du p arc privé –
plafonds de ressources des ménages éligibles à un logement conventionné
social

Source : ANAH.fr

(1) Personne à charge : enfants à charge au sens du Code général 
des impôts, et, si leurs ressources ne sont pas passibles de l’impôt 
sur le revenu, les ascendants de 65 ans ou plus et les ascendants, 
descendants ou collatéraux infirmes.

Conventionnement des 
logements par l’ANAH

Plafonds susceptibles d’évolution



Plafonds de ressources pour le conventionnement trè s social

Composition du ménage locataire

Paris et 

communes 

limitrophes 

(€)

Île-de-France 

hors Paris et 

communes 

limitrophes 

(€)

Autres 

régions (€)

Personne seule 12 549 12 549 10 908

2 personnes ne comportant 

aucune personne à charge(1), à 

l’exclus ion des  jeunes  ménages(2)

20 459 20 459 15 894

3 personnes ou personne seule 

avec une personne à charge, ou 

jeune ménage sans personne à 

charge

26 818 24 591 19 111

4 personnes ou personne seule 

avec 2 personnes à charge
29 354 27 002 21 266

5 personnes ou personne seule 

avec 3 personnes à charge
34 919 31 967 24 881

6 personnes ou personne seule 

avec 4 personnes à charge
39 296 35 971 28 040

Personne à charge 

supplémentaire
4 378 4 007 3 127

Plafonds applicables en 2013
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� Le conventionnement ANAH « très social » des logements  du parc 
privé – plafonds de ressources des ménages éligibles à un logement 
conventionné TS

Source : ANAH.fr

(1) Personne à charge : enfants à charge au sens du Code 
général des impôts, et, si leurs ressources ne sont pas 
passibles de l’impôt sur le revenu, les ascendants de 65 ans 
ou plus et les ascendants, descendants ou collatéraux 
infirmes.

Conventionnement des 
logements par l’ANAH

Plafonds susceptibles d’évolution



� Prêt  Social Location-Accession

� Dispositif qui favorise l’accès à la propriété des ménages locataires,  qui bénéficient d’un 
prix de vente plafonné (uniquement pour les logements neufs agréés par l’Etat)

� Phase de location : le locataire verse au propriétaire bailleur une redevance constituée de 
son « loyer » (déduit du prix du logement), et d’une indemnité d’occupation et de charges

� Phase d’accession : permet la levée d’option, le locataire se porte acquéreur de son 
logement, il ne paiera plus de loyer mais des mensualités comme lors d’un achat 
immobilier à crédit
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Source : developpement-durable.gouv.fr

Plafonds de ressources ménages

Logements intermédiaires
Accession

Plafonds susceptibles d’évolution

Plafonds susceptibles d’évolution



� Plafonnement des ressources des ménages
� Pour l’ensemble des organismes HLM : les ressources des ménages doivent être inférieures aux 

plafonds PLI

� Pour les coopératives d’HLM (condition supplémentaire) : 10% au moins des ménages doivent 
disposer de ressources inférieures aux plafonds PAS ou PSLA

� Plafonnement des prix de vente (données en vigueur au 1er janvier 2013)

�L’organisme HLM est exonéré d’impôt sur les sociétés sur les ventes aux ménages dont les revenus se 
situent en-dessous des plafonds PLS majorés de 11% et pour un maximum de 25% des ventes 
effectuées à des ménages disposant de ressources comprises entre les plafonds PLS+11% et 
PLI+11%.

� Sécurisation de l’accession
� Objectif : protéger les acquéreurs des aléas pouvant compromettre leur capacité à réaliser leur projet 

(licenciement, séparation…)

� Principes : 

� L’assurance revente prend en charge la perte subie par le ménage en cas de revente dans les 10 ans (l’acheteur peut choisir 
de refuser cette clause)

� La garantie de rachat par l’organisme HLM pendant 15 ans si un des aléas prévus au contrat survient

� La garantie de relogement dans le parc social en cas de revente du bien pendant 15 ans

Logements intermédiaires
Accession sociale développée par les bailleurs

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

Valeur HT 4 145 2 780 2 426 2 123
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Règlementations thermiques

� Labels et performances énergétiques des bâtiments n eufs en vigueur en 
2013 et perspectives d’évolution

À compter du 1er janvier 2013, la RT 2012 s’applique pour tous le bâtiments neufs. Le label BBC est 
remplacé par deux nouveaux labels : 

�La Haute Performance énergétique (HPE) prévoit une réduction de la consommation d'énergie 
primaire de 10%, 

�La Très Haute Performance énergétique (THPE) prévoit une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de 20%, et pourrait à terme converger vers le label Effinergie+
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Logements locatifs publics 
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Plafonds pour l’accès à un logements social hors Paris et Ile-de-France en 01/2013*

Composition du 
foyer 

Logement financé à
l'aide d'un PLAI 

Logement financé à
l'aide d'un PLUS 

Logement financé à
l'aide d'un PLS 

Catégorie 1 10.908 € 19.834 € 25.784 €

Catégorie 2 15.894 € 26.487 € 34.433 €

Catégorie 3 19.111 € 31.853 € 41.408 €

Catégorie 4 21.266 € 38.454 € 49.990 €

Catégorie 5 24.881 € 45.236 € 58.806 €

Catégorie 6 28.040 € 50.981 € 66.275 €

Par personne 
supplémentaire 

+ 3.127 € + 5.687 € + 7.393 €

Source : service-public.fr 

Catégorie 1 : 1 personne seule
Catégorie 2 : 2 personnes sans personne à charge, à l'exclusion des couples de jeunes ménages dont la somme 
des âges est au plus égale à 55 ans
Catégorie 3 : 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou 1 couple de jeunes ménages (dont la 
somme des âges est au plus égale à 55 ans) sans personne à charge
Catégorie 4 : 4 personnes ou 1 personne avec 2 personnes à charge
Catégorie 5 : 5 personnes ou 1 personne avec 3 personnes à charge
Catégorie 6 : 6 personnes ou 1 personne avec 4 personnes à charge

*Plafonds susceptibles d’évolution


