Programme Local de l’Habitat 2014 - 2020
Communauté d’Agglomération du Grand
Angoulême
Tome 3 - Programme d’actions
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L’articulation du Programme Local de l’Habitat
avec les autres documents stratégiques


Un principe de compatibilité entre les
documents d’urbanisme (POS/PLU) et
le PLH

Article L-123-9 du Code de l’urbanisme
« Lorsque [le PLH] est approuvé après l'approbation
d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire,
être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai
est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou
plusieurs programmes de logements prévus dans un
secteur de la commune par le programme local de l'habitat
et nécessitant une modification du plan ».

Circulaire 2006-12 UHC/PA3 du 17 Février
2006

…sont compatibles avec

« Les PLH ont vocation à décliner le programme
d’actions par secteurs géographiques et à préciser les
incidences de ce programme d’actions sur les PLU. Les
PLU doivent être compatibles avec les PLH (article L123-1
du Code de l’Urbanisme)
« Le rapport de compatibilité implique qu’il n’y ait pas
d’opposition entre les documents, c’est-à-dire que le PLU
ne doit pas empêcher la mise en œuvre du PLH. EN
pratique, il est nécessaire que le PLU favorise
explicitement la réalisation des objectifs du PLH ».
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Trame du programme d’actions
Principes d’intervention

Fiches - actions

N°1 Calibrer et orienter l’offre nouvelle pour
satisfaire les besoins et renforcer la mixité
sociale, tout en favorisant une remise en
tension du marché immobilier local

N°1 Produire 700 logements par an pour retendre le marché et satisfaire les
besoins de la population

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

N°3 Améliorer la qualité de l'offre publique pour re nforcer son attractivité

N°3 Réinvestir et conforter les centralités
urbaines par la reconquête et la réhabilitation
de l’habitat ancien délaissé et dégradé

N°4 Accompagner les ménages tout au long
de leur parcours résidentiel et maintenir la
population sur le territoire
N°5 Mettre en place une stratégie foncière
communautaire et se doter des outils
nécessaires au développement durable du
territoire
N°6 Asseoir la politique habitat de
l’agglomération, animer, suivre et évaluer le
PLH 2014-2020

N°2 Produire une offre de logements diversifiée pou r répondre aux besoins
de la population

N°4 Organiser la réflexion sur la mixité et les équi libres de peuplement
N°5 Reconquérir les centralités urbaines déprisées par la mobilisation des
outils incitatifs et coercitifs
N°6 Mobiliser les dispositifs de repérage et de lut te contre la vacance
N°7 Assurer le caractère durable du développement d e l’offre de
logements
N°8 Développer une offre adaptée aux besoins des pe rsonnes en difficulté
de logement dans leur diversité
N°9 Attirer et maintenir la population sur le terri toire en favorisant
l'accession à la propriété
N°10 Définir une stratégie foncière communautaire d ans la perspective
d’une approche globale territoriale
N°11 Mobiliser les partenariats et moyens nécessair es à l'action foncière
communautaire
N°12 Renforcer la compétence habitat de l’aggloméra tion et développer ses
capacités d’intervention
N°13 Renforcer le rôle de l’observatoire de l’habit at, suivre, piloter et
évaluer les actions et les impacts du PLH sur l’évolution du territoire
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1. Calibrer et orienter l’offre nouvelle
pour satisfaire les besoins et
renforcer la mixité sociale, tout en
favorisant une remise en tension du
marché immobilier local
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Fiche action n°1 – Produire 700 logements par an pour
retendre le marché et satisfaire les besoins de la population

 Les objectifs de l’action :
 Remettre en tension le marché de l’immobilier en évitant un développement trop important
de l’offre nouvelle
 Limiter la perte d’attractivité du parc existant au profit du neuf en produisant une partie de
l’offre nouvelle dans l’existant
 Lutter contre l’étalement urbain et favoriser une production de logements peu
consommatrice de foncier
 Développer une diversité de produits, et notamment une offre à coûts maîtrisés suffisante
pour répondre aux besoins des ménages du territoire, au profil modeste

 Scénario de développement : le choix d’un scénario de croissance important,
inférieur aux projections du SCOT mais restant ambitieux, et correspondant à une
croissance démographique de 1,1% par an (contre +0,2% par an en moyenne entre
1999 et 2009)
 Objectif de production : 4 200 logements sur la durée du PLH, soit 700 logements par
an, avec une modulation possible de +/- 10%. L’objectif sera réévalué à mi-parcours
au vu de l’évolution des marchés immobiliers.
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Fiche action n°1 – Produire 700 logements par an pour
retendre le marché et satisfaire les besoins de la population


Produire une offre de logements diversifiée à l’échelle des communes et permettre une
remise en tension du marché

 Objectifs de
production pouvant
varier sur une
échelle de réalisation
de plus ou moins
10%
 Un objectif qui
sera suivi dans le
cadre de
l’observatoire et qui
pourra être revu en
cours de PLH selon
les réalisations
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Fiche action n°1 – Produire 700 logements par an pour retendre
le marché et satisfaire les besoins de la population
Produire 700 logements par an pour retendre le marché et satisfaire les besoins de la population


Assurer une production de logements quantitativement suffisante pour répondre aux besoins mais
maîtrisée pour limiter les risques de détente du marché : 700 logements par an (avec une marge
de 10% d’atteinte de l’objectif) avec une diversité de produits (cf. fiche action 2)

Principe de l’action



Assurer un suivi de la localisation de l’offre nouvelle pour limiter l’étalement urbain et préserver
les ressources foncières : parmi ces 700 logements, conformément aux préconisations du SCOT,
95 logements seront créés dans l’existant chaque année (remise sur le marché de logements
vacants), dont 65 à Angoulême et 30 dans le reste de l’agglomération

Pilotage et
partenariat



Pilotage : GrandAngoulême



Partenaires : Communes, Etat, Syndicat Mixte de l’Angoumois (SMA)

Calendrier
prévisionnel



2014-2017 : mise en compatibilité des documents d’urbanisme

Coûts / financements
mobilisables



GrandAngoulême : moyens humains



Mise en compatibilité effective des documents d’urbanisme



Suivi de la consommation foncière liée à l’habitat (EPTB, documents d’urbanisme)



Suivi de l’atteinte des objectifs en matière de densité (Sit@del 2) : nombre moyen de logements à
l’Ha



Nombre de logements produits par an




Types de logements produits (formes urbaines)
Répondre à l’objectif de maîtrise de l’urbanisation , de reconquête de l’existant et de remise en
tension du marché. Exemples d’outils :

Indicateurs de suivi/
évaluation

Incidences sur les
documents
d'urbanisme

Modalités de mise en
œuvre



Limitation/échelonnement des zones à urbaniser (AU) lorsqu’elles ne font pas partie des
secteurs prioritaires de développement de l’offre (en extension urbaine)



Traduction des densités dans les règlements et inscription des densités minimales
conformément au projet de PDU (cf. annexes)



Appui à la demande des communes pour préparer la mise en compatibilité (ingénierie)



Participation de la CA aux réunions des PLU en tant que Personne Publique Associée
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Fiche action n°2 – Produire une offre de logements
diversifiée pour répondre aux besoins de la population


L’objectif de répartition de la production :
Dans le neuf 75/an

Production
totale

Dont locative
sociale 19%
Soit 130 logts
par an (1)

Offre sociale
publique
(100/an)

Dans l’existant (A/A)
25/an

Offre sociale privée
– conventionnée
ANAH
(30/an)

Dans l’existant
(Conventionnement)
30/an

4 200 logts
(700/an tous
statut
confondus)

Un objectif inférieur à
celui prévu par le
SCOT

Dont
Privée 81%
Soit 570 logts
par an

Dont accession
privée et locatif
libre

Dans le neuf
environ 530/an

Dont accession sociale

Dans l’existant 40/an

 Objectifs de
production pouvant
varier sur une
échelle de réalisation
de plus ou moins
10% (2)
 Un objectif qui
sera suivi dans le
cadre de
l’observatoire et qui
pourra être revu en
cours de PLH selon
les réalisations

Soit dans l’existant :
95 logements par an

(1) Dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, en juillet 2013, il restait 145 logements publics à produire à l’échelle
de l’agglomération. Cette offre n’est pas comptabilisée dans l’objectif de 130 logements / an mais dans le budget du PLH 20142020 au titre de l’aide de l’agglomération à la production publique
(2) Nombre de logements arrondi à l’unité supérieure
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Fiche action n°2 – Produire une offre de logements
diversifiée pour répondre aux besoins de la population


Assurer une production sociale équilibrée et géographiquement localisée prenant en compte
les contraintes communales
 Produire 780 logements publics sur la durée du PLH, soit 130 par an
 Un objectif réparti à l’échelle des communes dans un souci de rééquilibrage :


rattrapage selon les objectifs triennaux pour les communes soumises à la loi SRU et n’atteignant pas 20% de logements publics
(objectif à atteindre en 2025)



Pour les autres communes, définition d’un objectif de production a minima qui pourra être dépassé si des opportunités se présentent



Limiter le développement de l’offre dans les communes concentrant déjà une grande part de l’offre sociale (Angoulême, Soyaux)

 Un enjeu de déclinaison à l’échelle infra-communale :


Privilégier le développement de l’offre dans les centralités et les fuseaux de desserte (TCU), et dans les projets de renouvellement
urbain (exemple: quartier de la gare à Angoulême avec 25% de logements sociaux programmé).



Limiter le développement de l’offre dans les quartiers marqués socialement (zones concentrant à la fois de nombreux ménages
modestes et une part importante de logements sociaux – Cf. Cartes en annexe). Les seuils permettant de définir ces zones seront
précisés suite à l’étude sur les équilibres de peuplement et le partage des résultats avec les partenaires.



Répartir la production entre les produits sociaux et très sociaux afin de rééquilibrer l’offre du
territoire avec les besoins des ménages



Offre publique : objectif de 50 PLUS et 50 PLAI



Offre privée conventionnée : développement de produits sociaux et très sociaux



Inciter à la production de logements sociaux aux loyers abordables pour les ménages
modestes



Répondre aux besoins des ménages du territoire, et notamment les plus défavorisés pour lesquels même
les niveaux de loyer des PLAI neufs restent parfois trop importants (notamment pour les ménages non
solvabilisés par les APL)

Retours
 Mettre en place un groupe de travail qui sera chargé de :
d’expériences : CA
 Conserver une veille active sur la mise en place du « super PLAI » à l’échelle nationale : si les critères choisis par le 9
de Belfort et
comité de gestion du « Fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux » le
Rennes Métropole
permettent, son développement devra être favorisé dans l’agglomération. Un objectif de production spécifique pourra
alors être défini.

Fiche action n°2 – Produire une offre de logements
diversifiée pour répondre aux besoins de la population


Assurer une production sociale (publique et privée conventionnée) équilibrée et
géographiquement localisée prenant en compte les contraintes communales

Communes soumises
au rattrapage SRU
Attention, les données
présentées constituent
des estimations, l’Etat
n’ayant pas à ce jour
transmis les chiffres du
rattrapage SRU à
effectuer. L’objectif de
rattrapage 2014-2016
sera annoncé début
2014, et l’objectif 20172019 sera annoncé fin
2016. Il est donc possible
que les objectifs
communaux évoluent.
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Fiche action n°2 – Produire une offre de logements
diversifiée pour répondre aux besoins de la population
La grille de critères de financement du logement public (1/2)

Principe de
l’action

Pilotage et
partenariat

Calendrier
prévisionnel

Coûts /
financements
mobilisables



Soumettre l’octroi des subventions de l’agglomération aux logements publics à une grille de critères
visant à atteindre les objectifs précités ; pondérer les montants en fonction des caractéristiques des
programmes



Dans les secteurs concentrant déjà un fort taux de logements sociaux, l’agglomération pourra choisir
de ne pas apporter de financement pour la réalisation de nouvelles opérations de logements sociaux



Pilotage : GrandAngoulême



Partenaires : bailleurs sociaux, DDT, Département de la Charente, Action Logement, communes



La grille de critères définitive sera validée par une délibération spécifique du Conseil Communautaire,
après adoption du PLH. La grille en projet est annexée au présent document.



Sur toute la durée du PLH. Les dossiers de financement seront étudiés et hiérarchisés à la fin de
l’année n pour l’année n+1.




Bilans annuels, bilan à mi-parcours et bilan final
GrandAngoulême : Subvention à la production de logements publics dans le neuf et l’existant (hors
conventionnements ANAH), avec une enveloppe prévisionnelle maximum de 3,9M€/6 ans pour 100
logements



Etat : Subventions des logements en PLAI (pas de financement des logements PLUS dans le
territoire). Une modulation spécifique pour l’acquisition – amélioration pourra être proposée à la
DREAL.



Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et autres organismes bancaires : délivrance de prêts type
PLAI, PLUS et PLS



Prêts d’Action Logement : taux et plafonds variables selon les opérations



Département de la Charente : financement de 6 720 € par PLAI et par tranche de 3 PLUS (révision
des financements en cours dans le cadre du nouveau PDALPD)
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Fiche action n°2 – Produire une offre de logements
diversifiée pour répondre aux besoins de la population
La grille de critères de financement du logement public (2/2)
Indicateurs de
suivi/
évaluation



Nombre de logements commencés chaque année en précisant leur localisation à la commune (Sit@del
2)



Nombre de logements sociaux financés par l’agglomération chaque année (hors reconstitution de
l’offre des ORU) par type de financement (PLUS / PLAI), localisation, offre
neuve/acquisition/amélioration, typologie, qualité énergétique…
Pour les communes soumises à la loi SRU : répondre aux objectifs de développement de l’offre
sociale.



Incidences
sur les
documents
d'urbanisme



Pour toutes les communes :



Répondre à l’objectif de maîtrise de l’urbanisation, de reconquête de l’existant et de remise en tension
du marché



Répondre à l’objectif de rééquilibrage de la production vers les quartiers ou secteurs où l’offre sociale
n’est pas déjà importante



Exemples d’outils :


Inscription dans les documents d’urbanisme de l’obligation de produire X% de logements en
locatifs de droit commun ou très social pour toute opération dépassant X logements (seuils laissés
à l’appréciation des communes)



Modalités de
mise en
œuvre




Délimitation d’emplacements réservés au logement social dans les documents graphiques du
règlement d’urbanisme
Réunion annuelle avec les bailleurs pour faire le point sur les programmes envisagés sur l’année à
venir

Transmission chaque année par l’agglomération aux bailleurs sociaux de la liste des logements
vacants de longue durée pour leur permettre de repérer les possibilités d’acquisition / amélioration
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2. Redonner de l’attractivité au
parc public existant pour limiter
la concurrence avec l’offre
nouvelle
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Fiche action n°3 – Améliorer la qualité de l'offre publique pour
renforcer son attractivité

 Les objectifs de l’action
 Assurer la qualité de l’offre publique à l’échelle de l’agglomération qu’il s’agisse de
projets d’ensemble ou en diffus (réhabilitations / démolitions)
 Renforcer l’intervention partenariale en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et de
l’image des quartiers en difficulté
 Améliorer l’attractivité du parc social existant par rapport au parc neuf, pour éviter un
effet de concurrence trop important
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Fiche action n°3 – Améliorer la qualité de l'offre publique
pour renforcer son attractivité
Améliorer la qualité de l'offre publique pour renforcer son attractivité (1/2)


Poursuivre la reconstitution de l'offre dans le cadre des ORU (145 logements restants)



Améliorer les quartiers d'habitat social marqués socialement, par une action de renouvellement :



Se positionner pour un ANRU 2 (Quartiers pouvant être concernés : Bel Air – Grand Font à Angoulême et L’Etang des Moines à
La Couronne) : Conserver une veille active sur la réforme des politiques de la ville. Mobiliser l’observatoire de l’habitat pour
étudier le positionnement des quartiers en difficulté de l’agglomération au regard des critères définis pour l’éligibilité de ces
quartiers.

Retour
d’expérience :
Rennes

Métropole

Principe
de l’action

Intégrer au PLH les conclusions des Plans Stratégiques Locaux (PSL) et se saisir de cette opportunité pour capitaliser sur les
outils et partenariats mis en place et à identifier les besoins complémentaires en matière de rénovation urbaine : PSL déjà lancé
pour le quartier de Ma Campagne, PSL pouvant être envisagé pour les quartiers Champ de Manœuvre et Basseau/Grande
Garenne



Mener une action de communication pour améliorer l’image de ces quartiers et du parc social en général (Marché en cours pour
une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage communication pour l’agglomération sur les quartiers en ORU, envisager des visites
d’opérations nouvelles en lien avec les partenaires…)



Initier le renouvellement urbain des secteurs en diffus dégradés, disqualifiés et/ou marqués socialement (hors quartiers en ORU)



Améliorer le parc de logements publics en diffus par une participation financière pour des opérations de réhabilitation
et/ou démolitions – en complément des aides existantes et en cohérence avec leurs critères d’attribution

Retour

d’expérience :
Tours Plus

Etape 1 : identifier les quartiers et immeubles cibles et réaliser une cartographie qui pourra s’appuyer sur la classification réalisée
pour les CUS et croisera des indicateurs de qualité technique du bâti et d’attractivité (exemple : performance énergétique, état du
bâti selon la classification CUS, ancienneté du bâti, localisation…). Ce travail permettra de définir les sites d’intervention
prioritaires et les types d’interventions (réhabilitation, démolition…)



Etape 2 : définir les critères pour l'éligibilité à l’aide de l’agglomération : réduction de charges après travaux pour les locataires…



Travailler en partenariat avec les bailleurs sur les prochaines générations de CUS par la constitution d’un groupe de
travail partenarial qui pourra travailler sur :



Un classement du patrimoine commun aux bailleurs du territoire : des critères de classification pourront être débattus avec
l’agglomération



La remise en ordre des loyers (cf. action 2)



La définition avec les bailleurs des priorités d’intervention sur le parc social de l’agglomération et s’assurer de l’adéquation
entre leur projet de développement et les objectifs du PLH (produits et typologies, localisation…)



La stratégie de peuplement et les attributions (cf. action 4)
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Fiche action n°3 – Améliorer la qualité de l'offre publique
pour renforcer son attractivité
Améliorer la qualité de l'offre publique pour renforcer son attractivité (2/2)

Pilotage et partenariat

Calendrier prévisionnel




Pilotage : GrandAngoulême
Partenaires : Bailleurs sociaux, AROSH, Etat (ANRU), Villes, Département de la Charente, Conseil Régional,
Union Européenne…






Sur toute la durée du PLH : veille réglementaire et positionnement pour un ANRU 2, suivi de l’état du parc
social et des interventions
2012/2013 : PSL sur Ma Campagne : intégration des conclusions fin 2013
2014 : Mise en place du groupe de travail avec les bailleurs, analyse de l’état du parc social et identification
des secteurs d’intervention prioritaires, définition des critères pour l’attribution de l’aide, initiation du travail sur
les loyers et les prochaines CUS,
2015 : PSL sur Champ de Manœuvre
2016 : signature des nouvelles générations de CUS avec les bailleurs



GrandAngoulême :




•



Moyens humains pour la mobilisation de l’observatoire de l’habitat et la participation au travail partenarial,
à l’instruction des demandes de financement
• Pour la reconstitution de l’offre dans le cadre de l’ORU : 4000€/logement pour 145 logements soit
580 000€ sur la période du PLH
• Pour la requalification du parc public en diffus : enveloppe globale de 1,5M€ sur la période du PLH,
accordée selon des critères à définir par l’agglomération et suite à l’identification des immeubles
prioritaires, enveloppe en APCP qui sera réexaminée chaque année
Caisse des Dépôts et des Consignations : mobilisation des prêts à l’amélioration de l’habitat



Union Européenne : aides du FEDER sur les réhabilitations énergétiques

Indicateurs de suivi/
évaluation






Signature des Conventions d’Utilité Sociale
Effectivité du classement commun du patrimoine
Nombre de logements réhabilités / démolis par bailleur
Nombre de subventions accordées et montant

Incidences sur les
documents d'urbanisme



Aucune

Coûts / financements
mobilisables

Modalités de mise en
œuvre




Signature des Conventions d’Utilité Sociale. Les EPCI sont obligatoirement associés à l’élaboration des 16
nouvelles générations de CUS.
Conventions partenariales pour les modalités de démolitions et réhabilitations, modalités d’octroi des aides

Fiche action n°4 – Organiser la réflexion sur la mixité
et les équilibres de peuplement

 Les objectifs de l’action :
 Développer une connaissance homogène et partagée de l’ensemble des partenaires sur
l’occupation du parc


Aboutir à une définition partagée de la notion de mixité sociale



Identifier et suivre les communes, les quartiers ou les secteurs dans lesquels un
déséquilibre de peuplement peut être observé

 Améliorer les équilibres de peuplement aux différentes échelles


Définir une stratégie cohérente à l’échelle de l’agglomération



Assurer la mise en œuvre de cette stratégie, notamment à travers les attributions de
logements publics
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Fiche action n°4 – Organiser la réflexion sur la mixité
et les équilibres de peuplement
Organiser la réflexion sur la mixité et les équilibres de peuplement (1/2)


Dans un premier temps (2013/2014) : Améliorer la connaissance et organiser le suivi
 Définir des échelles de travail
 Réaliser une étude complémentaire au diagnostic du PLH sur l’occupation actuelle du parc social
(étude en cours). L’analyse pourra notamment s’appuyer sur l’expérience d’observation du
peuplement menée en inter-bailleurs dans le cadre des ORU.

Retour
d’expérience :
Tours Plus

 Partager les conclusions de l’étude avec l’ensemble des acteurs du logement public et définir de
manière partenariale la notion de mixité sociale au cours d’une réunion de restitution
 Intégrer à l’observatoire de l’habitat un axe « suivi du peuplement » qui prendra notamment en
compte les analyses sur les demandes, les attributions et l’occupation du parc social (enquête
OPS). Une attention particulière devra être portée aux « nouveaux quartiers d’habitat social »
(groupes de logements initialement prévus en de Robien revendus en VEFA aux bailleurs sociaux).

Principe de
l’action
Retours
d’expériences :
Rennes
Métropole et
Brest Métropole
Océane



Dans un second temps (dès 2015) : Mettre en place une Conférence Intercommunale du
Logement pour engager la réflexion sur le peuplement et les attributions qui aura pour rôle de :
 Définir une stratégie partenariale de peuplement à l’échelle de l’agglomération et la formaliser au
sein d’une charte signée par tous les partenaires
 Analyser les pratiques actuelles des bailleurs et réservataires, réaliser un retour d’expérience sur
l’utilisation du fichier commun de la demande et le relogement inter bailleurs réalisé dans le cadre
des ORU
 Déterminer les outils à mobiliser pour mettre en œuvre cette stratégie : définir et expérimenter un
système de cotation de la demande partagé par tous, qui permettra de pré-hiérarchiser la demande
(Définir les critères intercommunaux et leur notation, choisir la pondération à accorder au socle de
critères nationaux si sa mise en place est confirmée, développer l’outil informatique permettant cette
cotation…) / étudier la possibilité de mettre en place des zones de dérogation au SLS afin de
maintenir une mixité dans certains quartiers : l’identification des zones pourra prendre appui sur
l’analyse réalisée en 2014. Si des zones de dérogation sont définies, le PLH fera l’objet d’une
18
modification.

Fiche action n°4 – Organiser la réflexion sur la mixité
et les équilibres de peuplement
Organiser la réflexion sur la mixité et les équilibres de peuplement (2/2)
Pilotage et
partenariat

Calendrier
prévisionnel



Pilotage : Communauté d’Agglomération



Partenaires : Communes, Bailleurs Sociaux et AROSH, Etat, Département de la Charente, GIP
Charente SolidaritéS, Action Logement, AFUS 16…



Automne 2013 : Diagnostic sur l’occupation du parc social



Fin 2013 : Partage des conclusions de l’étude



2015 : Mise en place de la CIL



Fonctionnement de la CIL et suivi du peuplement : tout au long du PLH. Modalités de restitution
à définir dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement
GrandAngoulême





Coûts /
financements
mobilisables

Indicateurs de
suivi/
évaluation
Incidences sur les
documents
d'urbanisme

Contractualisation

Moyens financiers : coût de l’étude complémentaire déjà inclus dans le coût d’élaboration
du PLH





Moyens humains pour l’organisation et animation de la réunion de restitution, l’intégration et
le suivi des nouvelles variables dans le cadre de l’observatoire de l’habitat, mise en place et
animation de la CIL
Indicateurs d’occupation du parc social (OPS : disponible tous les deux ans)



Comparaison entre l’occupation du parc social et celle de l’ensemble des résidences principales
(FILOCOM)



Indicateurs de suivi des demandes et des attributions (Fichier AFIPADE)



Aucune



Conférence Intercommunale du Logement : document définissant les objectifs, l’organisation et
le fonctionnement de l’instance, pouvant être signé par l’ensemble des partenaires



Charte de mixité sociale : document définissant les orientations communes et priorités en
matière de peuplement, signée a minima par l’ensemble des réservataires
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3. Réinvestir et conforter les
centralités urbaines par la
reconquête et la réhabilitation de
l’habitat ancien délaissé et
dégradé

20

Fiche action n°5 – Reconquérir les centralités urbaines
déprisées par la mobilisation des outils incitatifs et coercitifs

 Les objectifs de l’action :


Disposer d’une connaissance précise et actualisée des situations d’habitat indigne et non
décent dans le territoire



Lutter contre les situations d’habitat indigne et non décent et de précarité énergique



Requalifier le parc existant pour reconquérir et redynamiser les centralités urbaines



Améliorer les situations d’habitat des ménages de l’agglomération
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Fiche action n°5 – Reconquérir les centralités urbaines
déprisées par la mobilisation des outils incitatifs et coercitifs
Reconquérir les centralités urbaines déprisées par la mobilisation des outils incitatifs et coercitifs (1/2)

Principe de
l’action



Renforcer la connaissance et poursuivre le repérage des situations de non décence et d’indignité :
via les actions de contrôle du GIP, la consolidation des bases de données et les résultats de l’étude
ARS/DDT 2013-2014 sur le repérage de l’habitat indigne dans 4 communes de l’agglomération. Intégrer à
l’observatoire de l’habitat ces données pour suivre leur évolution.



Inciter à la requalification du bâti ancien dégradé : objectif minimum de 95 réhabilitations / an dans
l’agglomération : acquisition/amélioration pour la production publique, accession à la propriété dans
l’existant, production de logements privés conventionnés…



Favoriser le renouvellement urbain en centralité déprisée et délaissé (exemple d’opération de
reconquête urbaine via l’opération d’aménagement du quartier de la gare à Angoulême)



Favoriser la requalification des îlots très dégradés ou délaissés : aide à l’ingénierie des communes
pour la mobilisation d’outils incitatifs (bail à réhabilitation en logement occupé en cas d’arrêté d’insalubrité
pour les propriétaires impécunieux…) en fonction des situations rencontrées.



Pérenniser les dispositifs de contractualisation avec l’ANAH pour la lutte contre l’habitat indigne et
non décent (outils incitatifs) :
 Aide financière au futur dispositif de contractualisation avec l’ANAH pour la lutte contre l’habitat dégradé
à la même hauteur que pour le PIG RU 2012-2013 : objectif de traiter 45 logements (25 PO et 20 PB)
avec une aide financière de l’agglomération
 Aide financière en cas de reconduction d’un dispositif de contractualisation avec l’ANAH tel que le PIG
départemental Habiter Mieux 2012-2014 conditionnée à l’obtention d’une étiquette énergétique C après
travaux pour les logements conventionnés très sociaux : objectif de 40 PO et 24 PB soit 64 logements
pour les 3 ans du dispositif



Pilotage et
partenariat




Réaliser une étude globale de repérage des secteurs nécessitant une intervention à l’échelle de
l’agglomération : identifier les quartiers et/ou immeubles concernés, en partenariat avec les communes,
définir le type d’opération et d’outil à mettre en œuvre ainsi que les partenariats à mobiliser (RHI ?
THIRORI?...)
Pilotage : GrandAngoulême
Partenaires : GIP Charente SolidaritéS, ANAH, DDT, CAF, communes, services communaux d’hygiène 22
(SCHS), ARS, Département de la Charente, PACT, etc.

Fiche action n°5 – Reconquérir les centralités urbaines
déprisées par la mobilisation des outils incitatifs et coercitifs
Reconquérir les centralités urbaines déprisées par la mobilisation des outils incitatifs et coercitifs (2/2)

Calendrier
prévisionnel




Coûts /
financements
mobilisables



Indicateurs de
suivi/
évaluation





Incidences sur
les documents
d'urbanisme
Modalités de
mise en œuvre

2014, prorogation du dispositif actuel du PIG RU et lancement des études pré-opérationnelles pour la mise
en place d’un nouveau dispositif de contractualisation avec l’ANAH (le PIG Habiter Mieux dépendant du
Département, l’agglomération n’est pas partie prenante des études pré opérationnelles). Lancement du
marché pour la réalisation de l’étude globale de repérage des secteurs nécessitant une intervention
2015 mise en place du nouveau dispositif avec l’ANAH et début de l’étude globale
Actions du GIP et de l’observatoire : sur toute la durée du PLH
GrandAngoulême :
 Moyens humains : en charge du partenariat, de l’observation et de l’identification des situations…
 Moyens financiers à hauteur de 15 000€/an alloués au GIP pour la réalisation des contrôles de
décence allant jusqu’à 150 contrôles par an  90 000€/6ans
 Moyens financiers sur la base des deux dispositifs actuel : 76 200€/an pour le PIG départemental et 85
750€/an pour dispositif de lutte contre l’habitat ancien dégradé  971 700€/6ans
 Enveloppe pour la réalisation de l’étude globale de repérage et de définition d’une stratégie
d’intervention  100 000€/6ans
GIP Charente SolidaritéS : Moyens humains via le recrutement d’ambassadeurs énergie en charge de la
visite des propriétaires en surconsommation énergétique (3 ambassadeurs pour le territoire de
l’agglomération (1 par MDS))
Cartographie annuelle de repérage des situations issues de l’observatoire
Nombre de contrôles annuels effectués par le GIP Charentes SolidaritéS, l’ARS et les services hygiènes et
qualification
Mise en place des nouveaux dispositif incitatifs et bilans annuels et finaux (nombre de logements
traités/an)
Mobilisation effective des outils coercitifs
Mobilisation de l’enveloppe pour la réalisation d’opérations complexes



Ciblage dans les documents graphiques des secteurs à mettre en valeur ou à requalifier (notamment au
titre de l’article L. 123-1-5 7°du code de l’urbani sme)
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Convention annuelle avec le GIP pour réaliser les contrôles de décence des logements
Lancement d’un marché pour le repérage global des situations et la définition de la stratégie à mettre en
œuvre

Fiche action n°6 – Mobiliser les outils de repérage et de lutte
contre la vacance
 Les objectifs de l’action :


Identifier et suivre l’évolution de la vacance dans l’agglomération



Lutter contre la vacance par la requalification des logements en mobilisant les outils fiscaux et
opérationnels disponibles dans le territoire de l’agglomération

 Objectif de 150 logements concernés par des opérations d’acquisitions/améliorations sur la durée du
PLH soit environ 25 logements/an



Inciter les propriétaires à la location par une communication sur les dispositifs de sécurisation
du risque locatif
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Fiche action n°6 – Mobiliser les outils de repérage et de lutte
contre la vacance
Mobiliser les outils de repérage et de lutte contre la vacance (1/2)

Principe de
l’action

Pilotage et
partenariat
Calendrier
prévisionnel



Recenser précisément les logements vacants pour permettre de qualifier la vacance du territoire et
son origine (non-décence, cherté du bien, implantation, souhait de ne pas louer, etc.) et intégrer les
données récoltées dans l’observatoire de l’habitat



Mobiliser les outils opérationnels de remise sur le marché des logements vacants disponibles dans
le territoire et limiter le risque locatif : délibérer pour mettre en place la THLV sur l’ensemble des
communes, recourir aux Acquisitions / Améliorations, au Pass Accession dans l’ancien à rénover, au bail à
réhabilitation avec les bailleurs publics pour les logements vacants de longue durée, mobiliser la GRL pour
sécuriser les propriétaires réticents à mettre en location leur bien (dispositif qui peut être contracté auprès
d’Action Logement, des CIL ou de l’ADIL 16)



Pilotage : GrandAngoulême



Partenaires : Etat, communes, DGFIP, bailleurs sociaux, Vilogia Horizon, ANAH, PACT de la Charente,
Département de la Charente, Chambre des notaires, CAF, ADIL 16



Sur toute la durée du PLH : recensement et qualification annuelle de la vacance dans le cadre de
l’observatoire




2014 : délibération pour la mise en place de la THLV et communication sur la GRL
GrandAngoulême :

Coûts /
financements
mobilisables





Moyens financiers pour les opérations en A/A dans le cadre de la grille de critère cf. fiche action 2 cf.
fiche action 9



Moyens financiers (à l’étude) : dans le cadre de la prime de sortie de vacance de longue durée (+ de 5
ans) de 2000€ dans le cadre du Pass Accession avec un objectif de 10 primes par an  120 000
€/6ans



Moyens humains pour définir le taux de la THLV de l’agglomération à appliquer

Ville d’Angoulême : financement à hauteur de 1 000€/logement sorti de vacance dans le cadre du PIG RU
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Fiche action n°6 – Mobiliser les outils de repérage et de lutte
contre la vacance
Mobiliser les outils de repérage et de lutte contre la vacance (2/2)
Indicateurs de
suivi/
évaluation
Incidences sur
les documents
d'urbanisme

Modalités de
mise en œuvre



Analyse annuelle de l’évolution de la vacance via l’observatoire



Bilan annuel des outils et nombre de logements vacants remis sur le marché



Recettes engendrées par la mise en place de la THLV



Mise en relation de la vacance identifiée dans les documents d’urbanisme et celle recensée sur le terrain



Signature d’une convention entre l’agglomération et la DGFIP pour la transmission des données THLV
ainsi que d’une clause de confidentialité et de non transmission des données



Prendre un délibération en conseil communautaire pour la mise en place de la THLV sur les communes qui
ne l’ont pas déjà fait et fixer le taux



Etudier la question de la prime à la sortie de vacance de longue durée dans le cadre du Pass Accession ;
modifier si besoin la délibération liée à la mise en place du dispositif



Etudier les modalités de communication à mettre en œuvre pour mettre en avant les avantages de la GRL
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Fiche action n°7 – Assurer le caractère durable du
développement de l’offre de logements
 Les objectifs de l’action :


Encourager la production d’un habitat durable et économe en énergie par des actions
incitatives



Établir un cadre de référence pour la production de logements neufs durables, innovants, et peu
consommateurs de foncier : charte de qualité des constructions neuves



Maîtriser les densités dans certains secteurs définis, en cohérence avec les objectifs du SCOT
et du projet de PDU et limiter l’étalement urbain
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Fiche action n°7 – Assurer le caractère durable du
développement de l’offre de logements
Assurer le caractère durable du développement de l’offre de logements (1/2)


Mettre en place des actions incitatives pour la production d’un habitat durable : par le Pass
Accession qui exige un gain énergétique de 25%, l’éco-conditionnalité des aides financières de
l’agglomération à la production de logements publics et privés conventionnés, des subventions
supplémentaires dans la cadre de la grille de critères pour les logements économes et des aides à la
réhabilitation du parc public soumises à une éco-conditionnalité.



Elaborer une charte de qualité des constructions neuves intégrant des prescriptions relatives à
l’habitat durable et une maîtrise de l’étalement urbain. Complémentaire au document du CAUE elle
donnerait aux communes des préconisations en matière d’habitat durable et économe en énergie :
recommandation de mise en place de dessertes énergétique des programmes de logements et prise
en compte de la qualité de l’air intérieure dans les projets, définition par communes des zones
privilégiées pour le développement de l’habitat, définition des surfaces nécessaires à la production de
l'objectif de logements et ciblage des zones prioritaires (AU, zone de projet, etc.). Inscription de
densités minimales dans des secteurs définis en cohérence avec le SCOT et le projet de PDU.



Favoriser la prise en compte du développement durable et le recours aux énergies
renouvelables dans les POS et PLU (via un rôle de conseil de l’agglomération et de PPA aux
communes)



Veiller à la maîtrise de l'étalement urbain pour un développement durable du territoire : réduire
le foncier à destination de l’habitat et lutter contre l'étalement urbain via la densification urbaine et une
maîtrise du foncier constructible (en lien avec les actions 1 et 10).

Pilotage et
partenariat



Pilotage : GrandAngoulême



Partenariat : communes, promoteurs/constructeurs, bailleurs, CAUE, Espace Info Energie

Calendrier
prévisionnel



Rédaction de la charte en 2014-2015 et application à partir de 2015-2016



Actions incitatives pour la production d’un habitat durable sur toute le durée du PLH



GrandAngoulême : moyens humains pour la rédaction de la charte



CAUE : moyens humains

Principe de
l’action

Coûts /
financements
mobilisables
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Fiche action n°7 – Assurer le caractère durable du
développement de l’offre de logements
Assurer le caractère durable du développement de l’offre de logements (2/2)
Indicateurs de
suivi/
évaluation

Incidences sur
les documents
d'urbanisme

Modalités de
mise en œuvre



Réalisation effective de la charte / nombre de signataires



Suivi de la performance énergétique des logements sociaux (données RPLS)



Mettre en place des règles d’implantation des bâtiments qui permettent de limiter la consommation
énergétique des logements dès leur construction - encourager l’implantation bioclimatique - (articles 6,
7, 9 et 10 du règlement des documents d’urbanisme)



Mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les densités minimales à appliquer dans les
secteurs définis en cohérence avec le SCOT et le projet de PDU



Favoriser les installations de sources d’énergies renouvelables et les constructions bioclimatiques
(article 11 du règlement des documents d’urbanisme)



Signature de la charte a minima de l’agglomération et des communes ; en cas d’accord avec les
opérateurs, signature au cas par cas.
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4. Accompagner les ménages
tout au long de leur parcours
résidentiel

30

Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
 Les objectifs de l’action :
Axe 1 – le logement et l’hébergement des jeunes




Réfléchir aux solutions logements et hébergements à apporter aux publics jeunes du territoire dans leur
diversité : jeunes entre 18 et 25 ans en rupture familiale et sans ressource, jeunes en alternance, en
apprentissage ou en contrats précaires
Apporter un soutien à la structure d’information pour les jeunes en recherche de solution logement Locappart
16

Axe 2 – le logement et l’hébergement des personnes âgées et/ou souffrant de handicap(s)





Permettre l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap par une aide de l’agglomération
complémentaire aux aides existantes (Département de la Charente, ANAH, etc.)
Faciliter l’accès à un logement adapté par une optimisation de la rencontre de l’offre et de la demande
Réfléchir à de nouvelles formes d’habiter : une offre alternative à l’hébergement en structure médicalisée et
interface pour le développement de la colocation intergénérationnelle
Apporter une solution d’accueil / d’hébergement pour les seniors marginaux

Axe 3 – l’offre à destination des publics les plus précaires




Renforcer l’offre en hébergement d’urgence : haltes de nuit, appartements d’urgence et création d’une
structure collective
Permettre l’accès et le maintien dans le logement des publics précaires
Favoriser l'appropriation par les plus précaires de leur logement

Axe 4 – les gens du voyage



Intégrer au PLH 2014-2020 les préconisations du schéma départemental actuellement en cours
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d’élaboration.
Au vu de l’étude de besoins menée par le Centre Social des Alliers, favoriser la réponse aux besoins des
130 familles en attente de solution (logement ou terrain) dans l’agglomération

Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
Axe 1 – Le logement et l’hébergement des jeunes (1/2)

Principe de
l’action
Retours
d’expériences :
Cahors et
Bourges



Apporter une réponse en logements pour les jeunes sans ressource (18-25 ans) : dans un premier
temps, constituer un groupe de travail permettant de quantifier les besoins et définir précisément l’offre à
créer (proposition de places à créer). Dans un second temps, utiliser le financement de droit commun en
PLAI pour la création de places en CHRS ou ALT selon les conclusions du groupe de travail et selon
autorisation de l’Etat (autorisation préfectorale conformément à l’article L 312-3 du Code de l’Action Sociale)



Favoriser le développement d’une offre à destination des étudiants : projet de 30 logements rue
Maintenon à Angoulême (OPH) et 63 à Saint Cybard (Magelis) et apporter un soutien à Locappart 16
permettant d’établir le lien entre la demande en logement des jeunes et des étudiants avec l’offre disponible
dans le territoire (parcs privé, public et structures spécialisées). Reconduction de l’aide accordée au
lancement de la structure à étudier.



Mener une réflexion sur les solutions logements pour les jeunes en alternance ou apprentissage ou
contrat précaire : jeunes devant assumer des doubles loyers par exemple. Une étude est en cours de
réalisation par le CD2A. Les résultats donneront la base de la réflexion.



Étudier la mise en place d’une labellisation des logements dédiés au jeunes : constituer un partenariat
et définir les critères de labellisation (critères de taille du logement, de localisation, de plafond de loyer…). Ce
label permettra de garantir certaines conditions de logement pour les jeunes et pourra apporter une garantie
de loyer aux propriétaires (versement directe de l’APL au propriétaire et diffusion des annonces de
logements sur les réseaux spécialisés)

NB concernant le logements étudiants, les projets en cours et projetés devraient permettre de satisfaire les
besoins estimés actuels et futurs. Le GrandAngoulême veillera à une localisation judicieuse de ces projets
(proximité des commodités, facilités de transports, etc.)
Pilotage et
partenariat



Pilotage : GrandAngoulême et Etat



Partenaires : Etat, Locappart 16, AFUS 16, Département de la Charente, GIP Charente SolidaritéS,
CROUS, CAF, CCAS des communes, FJT, résidences sociales, bailleurs sociaux
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Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
Axe 1 – Le logement et l’hébergement des jeunes (2/2)

Calendrier
prévisionnel



2014-2015, réflexion du groupe de travail sur les jeunes sans ressource et, suite aux conclusions de
l’étude, sur les jeunes en alternance. Etude sur la labellisation « logement jeune » à mettre en œuvre et
constitution du partenariat.



A partir de 2016, mise en œuvre des réflexions du groupe de travail



Sur toute la durée du PLH : soutien à Locappart 16 à reconduire annuellement ?



GrandAngoulême :

Coûts /
financements
mobilisables

 Moyens humains pour l’animation du groupe de travail
 Mobilisation des outils immobiliers et fonciers au besoin pour le développement d’une offre spécifique
 Moyens financiers : 9 500€ pour le lancement de Locappart 16 en 2013 hors budget PLH


Instauration effective du groupe de travail



Elaboration effective d’un document de préconisations



Mise en œuvre des préconisations

Incidences sur
les documents
d'urbanisme



Aucune

Modalités de
mise en œuvre



Instauration du groupe de travail

Indicateurs de
suivi/
évaluation
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Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
Axe 2 – Le logement et l’hébergement des personnes âgées et/ou souffrant de handicap(s) (1/2)



Principe de
l’action

Retour
d’expérience :
Pilotage et
partenariat









Calendrier
prévisionnel




Coûts /
financements
mobilisables

Ré-initier le dispositif de l’agglomération en faveur de l’adaptation des logements : apporter un
soutien financier de l’agglomération pour la réalisation de petits travaux d’adaptation se cumulant aux
aides existantes (Département de la Charente, ANAH, etc.) Nécessité de définir les conditions d’octroi :
âge minimal, type de travaux, PO et/ou PB, etc. et lancer une consultation pour le choix d’un opérateur en
charge du dispositif.
Améliorer la rencontre entre l’offre et la demande en logements adaptés : recenser les logements
adaptés du parc public et constituer un fichier commun et partagé pouvant constituer une première étape
vers une bourse aux logements adaptés
Développer une offre alternative à la structure médicalisée : en adéquation avec le schéma
gérontologique. Identifier les besoins de développement d’une structure alternative de type MAFPA,
financée en droit commun (PLAI/ PLUS). Constituer un groupe de réflexion dans un premier temps, choisir
l’emplacement de cette offre, puis mobiliser le droit commun pour la construction de la structure définie.
Prévoir la création d'une structure d'accueil pour les seniors marginaux, annexée ou non à une autre
structure destinée a l'accueil de ce public (seniors ou sans-abris).
Développer une interface pour favoriser la colocation intergénérationnelle : trouver un système de
mise en relation de l’offre et de la demande : association à rechercher dans le Département ou la Région.
Pilotage : GrandAngoulême / opérateurs
Partenaires : ANAH, Département de la Charente, MDS, bailleurs sociaux, AFUS 16, etc.
2014 : définition des critères pour l’octroi de l’aide à l’adaptation et choix d’un opérateur. Recensement des
logements adaptés et mise au point d’une base de données. Recherche d’une interface pour la colocation
intergénérationnelle. Engagement de la réflexion sur l’offre alternative à mettre en place.
2015-2020 : Mise en place du dispositif reconduit annuellement, mise en service de la base de données
sur les logements adaptés, mise en place du système de colocation intergénérationnelle. Mobilisation du
droit commun pour la construction de la structure alternative à l’accueil en structure médicalisée.

GrandAngoulême : aide financière à l’adaptation des logements à hauteur de 50% des travaux plafonnée à
1200€/dossier pour les ménages âgés du GrandAngoulême répondant aux critères à définir, dans la limite
de 40 dossiers par an (aide octroyée par ordre d’arrivée des dossiers) et coût d’ingénierie de 6 100€/an
34
 324 600€/6ans

ANAH, Département de la Charente

Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
Axe 2 – Le logement et l’hébergement des personnes âgées et/ou souffrant de handicap(s) (2/2)


Indicateurs de
suivi/
évaluation





Incidences sur
les documents
d'urbanisme

Modalités de
mise en œuvre

Nombre de dossiers de demandes d’aide à l’adaptation des logements réceptionnés et traités par
l’opérateur et consommation annuelle de l’enveloppe de l’agglomération
Nombre de logements adaptés recensés et adéquation avec la demande / Nombre de locations
effectivement conclues
Mise en place de l’interface pour la colocation intergénérationnelle et nombre de colocations générées
dans le territoire
Type de solution intermédiaire à développer pour le logement des seniors, localisation et réalisation
effective du programme
Type de solution à développer pour le logement des seniors marginaux, localisation et réalisation
effective du programme



Aucune



Lancer un marché et établir un conventionnement avec un opérateur en charge de l’animation du
dispositif d’aide à l’adaptation
Constituer et animer la base de données sur l’offre adaptée, en lien avec l’observatoire
Mandater une association ou une autre structure pour mettre en relation l’offre et la demande en termes
de colocation intergénérationnelle
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Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
Axe 3 – L’offre à destination des publics les plus précaires (1/2)


Renforcer l’offre en hébergement d’urgence : bien que le nombre de places dans l’agglomération
soit conforme aux obligations légales (cf. annexes), un besoin minimum de 26 haltes de nuit et 10
appartements d’urgence est relevé dans le territoire de l’agglomération par l’AFUS16. Un financement
spécifique de l’agglomération est dédié à la création des places en haltes de nuit durant les 6 années
du PLH. Les appartements d’urgence sont directement loués par l’AFUS 16 dans le parc existant.

Objectif par commune concernant l’hébergement : 1 place d’hébergement (halte de nuit ou appartement
d’urgence) par tranche de 1 000 habitants pour chaque commune, décliné comme suit :
Haltes de nuit :
• Au moins 1 halte de nuit pour toutes les communes de moins de 3 500 habitants
• Au moins 2 haltes de nuit pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants sauf Angoulême
• Au moins 4 haltes de nuit pour Angoulême
Appartements d’urgence :
• Au moins 1 appartement d'urgence (accueil familles) pour les communes de plus de 3 500
habitants sauf Angoulême et Soyaux

Principe de
l’action

Retours
d’expériences :
Les Mureaux,
Villeneuve-laGarenne

• Au moins 2 appartements d'urgence (accueil familles) pour Angoulême et Soyaux


Favoriser la réalisation d’une structure collective d’hébergement d’urgence : le PDAHI a identifié
le besoin d’une structure collective de 30 à 40 places dans l’agglomération. Cette structure pourrait
accueillir une offre nécessaire de 10 lits halte soin santé (LHSS). L’agglomération pourra apporter son
soutien financier dans le cadre du droit commun (financement en PLAI) et un appui en termes
d’ingénierie pour aider à la recherche d’une localisation adéquate (terrain ou bâti à réhabiliter) – sous
réserve de financement et agrément Etat



Favoriser l’accès et le maintien dans le logement : pour les publics aux revenus modestes locataires
ou propriétaires d’un logement classique, l’agglomération participe annuellement au financement du
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) qui aide environ 1 600 ménages/an à assumer les
différentes charges de leur logement et à s’y maintenir  budget hors PLH



Améliorer l'appropriation de leur logement par les plus précaires en étudiant la possibilité de
développer un projet d’auto-réhabilitation accompagnée pour des ménages du parc public et privé en 36
difficultés sociales et financières. Dans un premier temps, réalisation d’une étude de repérage des
besoins.

Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
Axe 3 – L’offre à destination des publics les plus précaires (2/2)
Pilotage et
partenariat





Calendrier
prévisionnel



Coûts /
financements
mobilisables



Indicateurs de
suivi/
évaluation

Incidences sur
les documents
d'urbanisme
Modalités de
mise en œuvre

Pilotage : GrandAngoulême
Partenariat : AFUS 16, Etat, Département de la Charente, Bailleurs Sociaux, CAF, ARS, CCAS des
communes, opérateurs spécialisés
Sur toute la durée du PLH : renforcement de l’offre en hébergement d’urgence, prospection pour le
développement de la structure collective d’hébergement d’urgence, participation financière annuelle
au FSL.
2014-2015 : étude de repérage des besoins pour le projet d’auto réhabilitation accompagnée
GrandAngoulême :
 Moyens financiers pour la création des haltes de nuit de 6 000 € par hébergement dans le neuf et
8 000 € dans l’existant avec un plafond à 30% du coût total de l’opération  208 000€/6 ans
 Budget pour l’étude d’opportunité des besoins en auto-réhabilitation du territoire  20 000€/6 ans
 Mobilisation des outils immobiliers et fonciers au besoin pour le développement d’une structure
collective cf. fiche action 11
 Participation au FSL à hauteur de 508 000€/6 ans hors budget PLH
Etat : financements ALT (sous réserve des disponibilités financières et agréments)





Lien à réaliser avec l’observatoire AFUS 16 / Département de la Charente en cours de réflexion
Lancement de l’étude d’opportunité d’un projet d’auto-réhabilitation
Evolution du taux de réponses (solutions trouvées) aux demandes effectuées auprès du 115
(données AFUS 16)



Nombre et type de places créées chaque année (données AFUS 16) : haltes de nuit, appartements
d’urgence, places en structure collective



Aucune




Mobilisation des outils fonciers
Préparation d’une mise en concurrence (marché) pour la réalisation de l’étude de repérage des
besoins en auto-réhabilitation
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Fiche action n°8 – Développer une offre adaptée aux besoins
des personnes en difficulté de logement dans leur diversité
Axe 4 – Les gens du voyage


Principe de l’action


Pilotage et partenariat

Calendrier prévisionnel




Pilotage : GrandAngoulême
Partenariat : Etat, Centre Social des Alliers, SMAGVC, Bailleurs Sociaux, CAF, Département
de la Charente, opérateur spécialisé éventuel



Sur toute la durée du PLH : mobilisation de l’offre en PLAI individuel et de l’appui en ingénierie
pour favoriser le repérage du foncier
Dès la parution du SDAGV, intégration des objectifs au PLH et définition des moyens d’y
parvenir (fonciers, financiers, etc. )




GrandAngoulême :
 Moyens financiers dans le cadre de la grille de critères de l’agglomération pour la
production publique en PLAI
 Mobilisation des outils immobiliers et fonciers au besoin (cf. fiche action 11)



Nombre de familles pour lesquelles une solution (logement ou terrain) a été trouvée et type de
solution



Aucune



Réunion annuelle avec les bailleurs pour faire le point sur les programmes envisagés sur
l’année à venir
Réflexion avec les communes sur la localisation

Coûts / financements
mobilisables
Indicateurs de suivi/
évaluation
Incidences sur les
documents
d'urbanisme
Modalités de mise en
œuvre

Intégrer en cours de PLH, les préconisations du Schéma Départemental d’Accueil des
Gens du Voyage en rédaction : mettre le PLH en accord avec les enjeux et les besoins
identifiés dans le futur schéma dès qu’il sera publié.
Pour les gens du voyage souhaitant accéder à un logement classique, faciliter l’accès à un
logement par la production d’une offre en PLAI individuels (droit commun). Un besoin de
50 PLAI (40 en individuel, 10 en collectif) est identifié sur la durée du PLH par le Centre Social
des Alliers (besoins déjà identifiés - cf. annexes - et besoins estimés en conséquence des
décohabitations futures). Certains projets sont déjà en cours (cf. diagnostic).
En partenariat avec les communes, favoriser l’identification de terrains susceptibles
d’accueillir des gens du voyage (besoin identifié par le Centre Social des Alliers de 4 terrains
familiaux pouvant accueillir 23 familles et de 27 terrains individuels ; souhait majoritaire
d’accession à la propriété du terrain)
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Fiche action n°9 – Attirer et maintenir la population du territoire
en favorisant l’accession à la propriété
 Les objectifs de l’action :


Faciliter l’accès à la propriété des ménages et permettre un maintien au sein du territoire des
familles et classes modestes


dans l’ancien à rénover par le Pass Accession



dans le neuf ou sur un terrain à bâtir en quartier en ORU
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Fiche action n°9 – Attirer et maintenir la population du territoire
en favorisant l’accession à la propriété

Attirer et maintenir la population du territoire en favorisant l’accession à la propriété (1/2)


Faciliter l’accès à la propriété dans l’ancien à rénover. Poursuivre le dispositif de Pass
Accession dans l’ancien à rénover tel que pour la période 2012-2014 sur les 16 communes de
l’agglomération. L’objectif initial était de réaliser 10 acquisitions améliorations par an. Les aides
financières cumulées, peuvent aller jusqu’à 23 000€, dont 6 000€ de l’agglomération qui permettent
une diminution du taux d’endettement entre 10% à 22% selon les cas. Dans le cadre du PLH 20142020, l’agglomération reconduit son dispositif et augmente le nombre de dossiers de 10 à 30 par
an.



Faciliter l’accession à la propriété directe en quartier en ORU : en fonction des résultats de
l’étude en cours à Basseau et à Soyaux, envisager une participation financière de l’agglomération
complémentaire à celles d’autres partenaires pour permettre l’accession directe à la propriété en
ORU (terrains à bâtir ou logements vendus clef en main)



Pilotage : GrandAngoulême



Partenaires : Etat (ANRU et ANAH), prestataire de l’action (PACT de la Charente pour 2012-2014),
communes, Département de la Charente, Chambre des notaires, CAF, Vilogia Horizon, ADIL 16,
Villes d’Angoulême et de Soyaux, bailleurs sociaux



2014 : Pass Accession avec un objectif porté à 30 logements /an; bilan de l’AMO « lots libres à la
commercialisation » à Basseau et Champ de Manœuvre et définition, si nécessaire, d’une
participation financière



2015-2017, prorogation du dispositif pour trois années supplémentaires



À partir de 2018, poursuivre ou non le dispositif en fonction du bilan 2015-2017

Principe de
l’action

Pilotage et
partenariat

Calendrier
prévisionnel
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Fiche action n°9 – Attirer et maintenir la population du territoire
en favorisant l’accession à la propriété

Attirer et maintenir la population du territoire en favorisant l’accession à la propriété (2/2)





GrandAngoulême :
 Pass’ Accession : budget de 6 000€ maximum par dossier avec un objectif de 30 dossiers /an
 1 080 000€/6 ans + éventuelle prime à la sortie de vacance de longue durée (cf. Action 6)
 Accession directe dans les quartiers ORU : enveloppe à définir suite à l’étude en cours à
Basseau et Soyaux
Nombre de dossiers de Pass Accession réalisés par an et nombre de logements remis sur le
marché
Consommation de l’enveloppe annuelle du Pass Accession
Nombre d’accessions à la propriété en ORU (logements construits sur site ou acquis clés en mains)



Aucune



Prorogation du conventionnement avec le prestataire (PACT pour 2012-2014), l’ANAH, la Ville
d’Angoulême, le Département de la Charente, la Chambre des notaires, la CAF, Vilogia Horizon,
l’ADIL 16 pour la reconduite du dispositif à partir de 2015.
Etude sur la commercialisation des terrains en ORU (en cours)

Coûts /
financements
mobilisables

Indicateurs de
suivi/
évaluation
Incidences sur les
documents
d'urbanisme



Modalités de mise
en œuvre
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5. Mettre en place une stratégie
foncière communautaire de se
doter des outils nécessaires au
développement durable du
territoire

42

Fiche action n°10 – Définir une stratégie foncière
communautaire dans la perspective d’une approche globale
territoriale
 Les objectifs de l’action :


Définir à l’échelle communautaire les orientations d’une politique foncière d’agglomération, en
adéquation avec les objectifs du PLH et l’enjeu d’un développement durable du territoire, dans
la perspective d’une approche territoriale globale



Encadrer le développement de l’offre nouvelle et sa localisation dans une logique de limitation
de l’étalement urbain et de redynamisation des centralités (centres-villes, centres-bourgs)
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Fiche action n°10 – Définir une stratégie foncière
communautaire dans la perspective d’une approche globale
territoriale
Définir une stratégie foncière communautaire dans la perspective d’une approche globale territoriale (1/2)


Définir la stratégie foncière communautaire, dans la perspective d’une approche globale
territoriale : définir les orientations communes en matière de foncier à l’échelle de l’agglomération.
l’EPF pourra être mobilisé pour la réalisation d’un diagnostic foncier.



Conformément à la législation, les documents d’urbanisme devront être compatibles avec le
Programme Local de l’Habitat. L’agglomération assurera la mise en compatibilité des documents
de deux manières : par un accompagnement en termes d’ingénierie (conseil aux communes pour la
préparation de la mise en compatibilité) et par une participation à l’élaboration ou à la révision des
PLU en tant que personne publique associée. Une attention particulière sera apportée aux points
suivants : ouverture des terrains à l’urbanisation au vu des objectifs de production du PLH, objectifs
de densités minimales sur certains secteurs conformément aux recommandations du projet de PDU
et du PLH (cf. annexes + actions 7 et 10), moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs en
matière de production de logements publics (cf. action 1)



Etudier l’opportunité de la mise en place d’un PLUI



Pilotage : GrandAngoulême



Partenariat : communes, Etat



2014-2017 : mise en comptabilité des documents d’urbanisme



GrandAngoulême : moyens humains pour aider les communes qui le souhaitent à adapter les
documents d’urbanisme et pour animer le partenariat autour de la stratégie foncière

Principe de
l’action

Pilotage et
partenariat
Calendrier
prévisionnel
Coûts /
financements
mobilisables
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Fiche action n°10 – Définir une stratégie foncière
communautaire dans la perspective d’une approche globale
territoriale

Définir une stratégie foncière communautaire dans la perspective d’une approche globale territoriale (2/2)

Indicateurs de
suivi/
évaluation



Mise en compatibilité effective des documents d’urbanisme



Suivi de la consommation foncière liée à l’habitat (EPTB, documents d’urbanisme)



Estimatif annuel du nombre d’années de foncier disponible pour la construction dans l’agglomération
(documents d’urbanisme, Sit@del)



Suivi de l’atteinte des objectifs en matière de densité (Sit@del 2) : nombre moyen de logements à
l’Ha
Permettre la réalisation des objectifs de maîtrise de l’étalement urbain. Exemples d’outils :
 Limitation/échelonnement des zones à urbaniser (AU) lorsqu’elles ne font pas partie des secteurs
prioritaires de développement de l’offre
 Traduction des densités dans les orientations d’aménagement particulières (OAP) et / ou les
règlements


Incidences sur
les documents
d'urbanisme

Modalités de
mise en œuvre



Participation de la CA aux réunions des PLU



Travail avec chaque commune pour identifier le foncier à urbaniser en priorité (hiérarchisation des
ouvertures à l’urbanisation et rééchelonnement des surfaces à bâtir (zones AU).



Contacts informels CA / commune en cas de besoin
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Fiche action n°11 – Mobiliser les partenariats et moyens
nécessaires à l’action foncière communautaire
 Les objectifs de l’action :


Se doter d’outils opérationnels, à l’échelle communautaire, permettant de mettre en œuvre la
stratégie définie (notamment en terme de production de logements et de solutions
d’hébergements)



Poursuivre et renforcer le travail partenarial mené avec l’EPF et renforcer sa mobilisation
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Fiche action n°11 – Mobiliser les partenariats et moyens
nécessaires à l’action foncière communautaire
Mobiliser les partenariats et moyens nécessaires à l’action foncière communautaire


Poursuivre et étendre le conventionnement avec l’EPF : communiquer auprès des communes sur les
différents outils d’intervention de l’EPF et les moyens de les mobiliser. Revoir les secteurs d’intervention
de l’EPF dans le cadre du renouvellement de la convention

Pilotage et
partenariat




Pilotage : GrandAngoulême
Partenariat : communes, bailleurs sociaux, EPF

Calendrier
prévisionnel




2014 : communication auprès des communes sur les outils de l’EPF, renouvellement de la convention
Sur toute la durée du PLH : mobilisation de l’EPF autant que besoin

Coûts /
financements
mobilisables



GrandAngoulême :
 Moyens humains pour la communication auprès des communes sur l’EPF



Nombre de projets menés en partenariat avec l’EPF



Dans la mesure du possible, favoriser le repérage dans les documents d’urbanisme de zones qui
pourraient faire l’objet / d’une intervention de l’EPF



Renégociation de la convention avec l’EPF

Principe de
l’action

Indicateurs de
suivi/
évaluation
Incidences sur
les documents
d'urbanisme
Modalités de
mise en œuvre
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6. Asseoir la politique habitat de
l’agglomération ; animer, suivre
et évaluer le PLH
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Fiche action n°12 – Renforcer la compétence habitat de
l’agglomération et développer ses capacités d’intervention
Renforcer la compétence habitat de l’agglomération et développer ses capacités d’intervention

Principe de l’action

Pilotage et partenariat



Etudier l’opportunité d’une délégation des aides à la pierre :



La délégation des aides à la pierre est entérinée par la loi du 13 Août 2004 relative aux
« Libertés et responsabilités locales ». Elle est régie par une convention d’une durée de six ans
reconductible passée entre le Préfet de Région et la structure intercommunale. Les structures
intercommunales doivent être obligatoirement dotées d’un PLH pour se porter candidates pour
la délégation conventionnelle. Une obligation de bilan est inscrite à la loi qui incite également
fortement à la création d’un observatoire.



Après l’adoption du PLH, étudier la possibilité de faire une demande de délégation de la gestion
des aides à la pierre selon des modalités à définir : délégation totale ou partielle ? Délégation
des aides au parc social et au parc privé (ANAH)? Quelle mobilisation de moyens? (cf. annexes
: modalités de délégation des aides à la pierre)



Etudier l’opportunité et la faisabilité de mise en place d’une fonction d’appui en
urbanisme du GrandAngoulême aux communes et définir les modalités de mise en place de
celle-ci, à partir de 2015, qui pourrait par exemple inclure l’application du droit des sols pour le
compte des communes
Pilotage : GrandAngoulême





Partenariat : communes, Etat
2014 : étude d’opportunité de délégation des aides à la pierre, étude de faisabilité pour la mise
en place d’une fonction d’appui en urbanisme (identification des moyens humains, activités
précises)




2015 : mise en place de la fonction d’appui en urbanisme de l’Agglomération
GrandAngoulême :

Calendrier prévisionnel
Coûts / financements
mobilisables
Indicateurs de suivi/
évaluation
Incidences sur les
documents
d'urbanisme
Contractualisation



Moyens humains



Réalisation effective de la délégation



Mise en place de la fonction d’appui en urbanisme et mobilisation du personnel



Aucune



Le cas échéant, convention de délégation des aides à la pierre conclue avec l’Etat
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Fiche action n°13 – Renforcer le rôle de l’observatoire de
l’habitat, suivre, piloter et évaluer les actions et les impacts du
PLH sur l’évolution du territoire


Les objectifs :
 Positionner l’observatoire comme outil d’aide à la décision, de partage et diffusion de la
connaissance sur le territoire
 Anticiper et orienter les actions entreprises par le PLH via l’observatoire
 Dresser les bilans annuels de la mise en œuvre du PLH et réaliser, au terme de chaque
période triennale, une évaluation plus conséquente
 Mettre à disposition les moyens humains nécessaires à la mise en place et au suivi des
actions préconisées par le PLH
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Fiche action n°13 – Renforcer le rôle de l’observatoire de
l’habitat, suivre, piloter et évaluer les actions et les impacts du
PLH sur l’évolution du territoire
Renforcer le rôle de l’observatoire de l’habitat, suivre, piloter et évaluer les actions et les impacts du PLH sur
l’évolution du territoire


Renforcer le rôle de l’observatoire :
 Intégrer les nouveaux indicateurs à l’outil informatique par le responsable du SIG et acquérir les
données
 Assurer une diffusion des productions de l’observatoire et renforcer la visibilité sur son intervention,
notamment vis-à-vis des communes
 Réaliser l’analyse annuelle du territoire et contribuer aux bilans annuels et triennaux du PLH



Réaliser, via l’observatoire, le suivi et l’évaluation du PLH :

Obligations réglementaires en termes d’évaluation du PLH : Dresser un bilan annuel de réalisation du PLH
(délibération) et décider d’éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale,
économique ou démographique
Principe de
l’action

Etablir, au terme de chaque période triennale, une évaluation (communiquée au CRH) portant en particulier sur le
respect des engagements en matière de mixité sociale
 Réaliser les bilans annuels sur la base des analyses produites par l’observatoire du PLH afin
d’appréhender les écarts entre les effets attendus des actions menées et leurs effets réellement produits
 Mener les évaluations triennales afin d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du PLH à miparcours et à son terme, et réviser éventuellement les objectifs définis


Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du PLH : Pour les actions
nécessitant la mobilisation de moyens humains, la communauté d’agglomération pourra choisir de :
 Renforcer ses effectives de manière pérenne par le recrutement d’une personne supplémentaire
 Assurer un renfort ponctuel des effectifs actuel
 Faire appel à des prestations externalisées en mobilisant des crédits d’ingénierie
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Fiche action n°13 – Renforcer le rôle de l’observatoire de
l’habitat, suivre, piloter et évaluer les actions et les impacts du
PLH sur l’évolution du territoire
Renforcer le rôle de l’observatoire de l’habitat, suivre, piloter et évaluer les actions et les impacts du PLH sur
l’évolution du territoire
Pilotage et
partenariat

Calendrier
prévisionnel



Pilotage : GrandAngoulême



Partenaires : Communes et ensemble des partenaires associés à la démarche d’élaboration du PLH



Pendant toute la durée du PLH : bilan annuel, collecte annuelle des données



2016 : bilan à mi-parcours



2019 : bilan final



GrandAngoulême :
 Moyens humains : Mise à disposition de personnel ou recrutement (estimation a minima 2 ETP),
crédits d’ingénierie

Coûts /
financements
mobilisables

Indicateurs de
suivi/
évaluation
Incidences sur
les documents
d'urbanisme
Modalités de
mise en œuvre

 Moyens financiers pour l’acquisition des données payantes nécessaires au suivi de l’évolution du
territoire (Filocom 1 800€ tous les 2 ans, Afiipade 5 000€/an, Clameur 3 600€/an, Perval 500€/an,
etc.) : coût forfaitaire de 60 000€ pour la période du PLH


Nombre d’indicateurs nouveaux intégrés à l’observatoire de l’habitat



Bilans annuels et triennaux du PLH



Aucune



Conventionnement avec les organismes compétents pour la récolte des données statistiques



Contractualisation avec un prestataire en cas de mobilisation



Contractualisation en cas de recrutement de personnel

52

Budget prévisionnel du PLH
2014-2020
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Budget prévisionnel du PLH 2014-2020
Sur 6 ans

Budget

Budget global 2014-2020

8 954 300 €

Pour rappel, budget PLH 2007-2013

7 425 000 €

Annuellement

Budget

Budget annuel 2014-2020

1 492 383 €

Pour rappel, budget PLH 2007-2013

1 237 500 €
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Actions
N°1 Produire 700 logements par an pour retendre le marché et
satisfaire les besoins de la population
N°2 Produire une offre de logements diversifiée pou r répondre
aux besoins de la population
N°3 Améliorer la qualité de l'offre publique pour r enforcer son
attractivité
N°4 Organiser la réflexion sur la mixité et les équ ilibres de
peuplement
N°5 Reconquérir les centralités urbaines déprisées par la
mobilisation des outils incitatifs et coercitifs
N°6 Mobiliser les dispositifs de repérage et lutte contre la vacance
N°7 Assurer le caractère durable du développement d e l’offre de
logements

Moyens financiers à 6
ans
-

Budget prévisionnel
du PLH 2014-2020

3 900 000 €

2 080 000 €

-

1 161 700 €

120 000 €

57000€
(hors budget PLH)
324 600 €

N°8 Développer une offre adaptée aux besoins des pe rsonnes en
difficulté de logement dans leur diversité
228 000 €

N°9 Attirer et maintenir la population sur le terri toire en favorisant
l'accession à la propriété
N°10 Définir une stratégie foncière communautaire d ans la
perspective d'une approche globale territoriale
N°11 Mobiliser les partenariats et moyens nécessair es à l'action
foncière communautaire

1 080 000 €

-

N°13 Renforcer le rôle de l’observatoire de l’habit at, suivre, piloter
et évaluer les actions et les impacts du PLH sur l’évolution du

60 000 €

territoire

-
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N°12 Renforcer la compétence habitat de l’agglomération et
développer ses capacités d'intervention

-

Annexes
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Produire 4 200 logements à échéance du PLH
- Déclinaison à la commune Commune

Objectif annuel

Objectif sur 6 ans

Angoulême

245

1 470

La Couronne

82

492

Fléac

37

222

Gond-Pontouvre

48

288

L'Isle-d'Espagnac

38

228

Linars

15

90

Magnac-sur-Touvre

5

30

Mornac

8

48

Nersac

20

120

Puymoyen

9
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Ruelle-sur-Touvre

67

402

Saint-Michel

4

24

Saint-Saturnin

10

60

Saint-Yrieix-sur-Charente

62

372

Soyaux

44

264

Touvre

6

36

CA Grand Angoulême

700

4 200

 Objectifs de production
pouvant varier sur une
échelle de réalisation de plus
ou moins 10%

57

Programmation logements publics
Rattrapage SRU
 Objectifs de rattrapage définis dans le Code de la Construction et de l’Habitation
pour les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU (8 dans
l’agglomération)
 Atteindre 20% de logements publics à l’horizon 2025


Rattraper 25% du déficit sur la période 2014-2016



Rattraper 33% du déficit sur la période 2017-2019



Pour La Couronne, un minimum de 12 logements à produire en 6 ans afin de maintenir
un taux de 20% de logement public
Estimation du nombre de logements sociaux à produire pour respecter les
obligations SRU à échéance du PLH

Commune
Angoulême
La Couronne
Fléac
Gond-Pontouvre
L'Isle-d'Espagnac
Ruelle-sur-Touvre
Saint-Yrieix-sur-Charente
Soyaux

Taux de logement social au
1er janvier 2012
29,3%
22,5%
9,5%
16,2%
14,4%
14,7%
8,8%
39,5%

Rattrapage 20142019
0
12
79
66
79
107
193
0

Soit en moyenne
annuelle
0
2
13
11
13
18
32
0

Estimation réalisée par Espacité à partir des données SRU de la DDT 16, de FILOCOM 2011 et des
engagements de logements sociaux recensés par l’agglomération
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Produire 780 logements sociaux (publics et
privés conventionnés) à échéance du PLH
- Déclinaison à la commune Objectif

Objectif

annuel

sur 6 ans

Angoulême

26

156

La Couronne

9

54

Fléac

13

78

Gond-Pontouvre

11

66

L'Isle-d'Espagnac

13

78

Linars

1

6

Magnac-sur-Touvre

1

6

Mornac

1

6

Nersac

1

6

Puymoyen

1

6

Ruelle-sur-Touvre

18

108

Saint-Michel

1

6

Saint-Saturnin

1

6

Saint-Yrieix-sur-Charente

32

192

Soyaux

0

0

Touvre

1

6

CA Grand Angoulême

130

780

Commune

 Objectifs de production
pouvant varier sur une
échelle de réalisation de plus
ou moins 10%
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Vers une définition des secteurs en déficit de
mixité sociale

60

Vers une définition des secteurs en déficit de
mixité sociale
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Projet de grille pour l’attribution des
subventions au logement public
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Subvent ion au logement public

T ype d'opération : AA

Répartition de la subvention :

Production totale de 130 logements publics dont 30 seront financés par des crédits AN AH

100% organisme constructeur ??

Soit une production de 100 logements avec des crédits publics

Anciennete du bati

Grille de modulation des aides en fonction de critères communs
Modulation des financements des logements sociaux de droit commun en fonction des critères :

Bati avant 1948

2

Bati apres 1948

0

T ravaux

Critères

N b de points

T ype de financement

A/A (classe C au DPE minimum)

3

A/A (Logt Cat. B du DPE)

5
2

Super PLAI (loyer abaissé)

7

désamiantage, détermitages
T ravaux sur façades immeuble au-delà du simple nettoyage

PLAI

5

(remplacement de pierre, travail sur corniche/modénatures, travail

1

"artistique" de précision sur la façade ( recomposition, transformation)

PLUS

T ype d'opération : Construction neuve
Répartition de la subvention :

=>petits travaux

(< à XX% de la valeur vénale du bien Immob.)

=>gros travaux

(> ou = à XX% de la valeur vénale du bien Immob.)

Mise aux norme "Handicap" (accessibilité…)

30% acquisition ??

1
2
1 ou 2

T ypologie logements

70% construction ???

Petit logement (T1-T2)

1

Construction neuve (BBC/RT 2012)

0

Construction Effinergie+

2

Logt passif moins de 15 Kw/an

3

Individuel

1

Logt positif ("Bpos")

4

Individuel groupé

2

Collectif

2

Grand logement (T5 et +)

Enjeux de recomposit° Urbaine en centre urbain (Dém olition Reconstruction / Curetage d'ilôt / Reconquête friche) :

Reconquête et Insertion urbaine

0

--> Démolition simple

--> Démolition ou reconstruction avec contrainte(s) (contraintes ABF type recomposition façade(s) ;

2

bâtiment mitoyen ou opération de façadisme)

2

--> Démolition complexe (désamiantage)

Ornementation - Insertion ouvrage d'art

Reconquête de vacance (LV + 5 ans)

1

Reconquête friche (= à définir)

1

Périmètre de 300m. autour des arrêts de lignes TCU structurantes
Centralités urbaines (Zone UA UB et UC sur angoulême /Centres-bourg - Centre-

1

ville - polarités communales)

1

Opération de densification urbaine (construction sur une parcelle/unité foncière déjà
bâtie)

Continuité urbaine (zone U POS-PLU)

Extension urbaine (Zones AU POS-PLU), hors zones AU de reconversion

1

urbaine/de friche urbaine.

1 point = 500 €

3
1

Non
cumulabl
e

-2

Opération en mixité sociale
Logement réalisés ds le cadre d'une opération mixte (mixité des produits) à

Financement pour la créat ion d'hébergement s d'urgence

l'initiave des bailleurs : PLUS/PLAI/Accession/locatif libre ou autre

(structure coll., halte de nuit ou appartement d'urgence)

Critères

1

Forme urbaine de l'opération

Financement

T ype d'opération

Logement réalisé dans le cadre d'un opération liée à l'application d'une servitude de
mixité sociale inscrite au POS-PLU (obligation communale de X% de logements
locatifs publics)

Création dans le neuf

6 000 €

Création dans l'existant

8 000 €

1

7
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Objectifs de densité par secteur (hors quartiers ORU)


Zones 1 et 2 - L’hyper-centre
d’Agglomération / Centre ancien
d’Angoulême :
o Zone 1 - fuseau de 150 m de part et
d’autre du site propre : 65 logements /
ha.
o Zone 2 - au-delà et le long des axes
structurants : 45 logements / ha.

Zone 3 : L’enceinte du Boulevard Bleu –
quartiers anciens : 35 logements / ha

Zones 4 et 5 : L’enceinte du Boulevard
Bleu – quartiers récents / pavillonnaires
o Zone 4 - fuseau de 150 m de part et
d’autre des arrêts des lignes
structurantes et des lignes à haut niveau
de service : 30 logements / ha.
o Zone 5 - faisceau des lignes
structurantes : 25 logements / ha.

Zones 6 et 7 : Les centres-bourgs et
polarités communales
o Zone 6 - rayon de 150 m autour de la
polarité
o Zone 7 – entre 150 et 300 m autour de la
polarité
Objectif
Objectif
Type de centralité*
densité en
densité en
zone 6
zone 7
Historique
40 lgts / Ha
25 lgts / Ha
Pavillonnaire

20 lgts / Ha

Diffuse

15 lgts / Ha

Source : projet de PDU

 Hors de ces secteurs, l’urbanisation sera découragée
via les documents d’urbanisme communaux

*Centres-bourgs historiques : La Couronne ; Nersac ;
Soyaux et Ruelle-sur-Touvre,
Centralités pavillonnaires : L’Isle d’Espagnac, SaintMichel, Magnac-sur-Touvre, Fléac, Gond-Pontouvre,
Saint-Yrieix, Linars et Puymoyen
Centralités diffuses : Mornac, Saint-Saturnin et Touvre
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Respect des obligations légales en matière
d’hébergement
 Section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des
familles


La capacité à atteindre est au minimum d’une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes dont la population
est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une
agglomération de plus de 100 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.



Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de
places d'hébergement est inférieur aux obligations. Ne sont pas soumises au prélèvement les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la
somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des
capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes
Commune

Population 2009

Angoulême
La Couronne
Fléac
Gond-Pontouvre
L'Isle-d'Espagnac
Linars
Magnac-sur-Touvre
Mornac
Nersac
Puymoyen
Ruelle-sur-Touvre
Saint-Michel
Saint-Saturnin
Saint-Yrieix-sur-Charente
Soyaux
Touvre
CA Grand Angoulême

42 242
6 995
3 589
5 970
5 311
2 069
3 058
2 219
2 370
2 417
7 403
3 133
1 315
6 978
9 959
1 118
106 146

Obligation places
d'hébergement
42
6
3
5
5
0
0
0
0
0
7
0
0
6
9
0
83
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Respect des obligations légales en matière
d’hébergement
Capacité des établissements d’accueil des personnes défavorisées*
CH RS
N ombre de places

183

CADA
80

Maisons
relais
40

Résidences

H ébergement

sociales

ALT

(FJT)

d'urgence en
internat

102

93

13

H altes de
nuit
24

Etablissement
d'accueil mère-

Appartements Chambres
d'urgence

doubles

10 (2 appts)

10

enfant
10

Porter à connaissance du PLH, Préfecture de la Charente, Janvier 2013

H ébergement

H ébergement de

d'insertion

stabilisation

3

127

6

136

-

27

20

47

3

154

26

6 CH RS

H ébergement d'urgence

Hébergement de nuit éclaté
Hébergement complet
internat
Total nb places

Total nb places

183
FINESS, avril 2012



Un respect des obligations
légales dans la mesure où la
somme des places disponibles
est supérieure à la somme des
obligations (soit 83 places)



Une offre cependant
inégalement répartie à
l’échelle de l’agglomération et
insuffisante notamment en
terme d’hébergement
d’urgence (haltes de nuit et
appartements d’urgence)
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Respect des obligations légales en matière
d’hébergement


Décompte des places 2013 par l’AFUS 16

Population municipale des communes du Grand Angoulême 1999, 2006, 2010 et hebergements d'urgence pour sdf isolés et familles

Commune
Angoulême
La Couronne
Fléac
Gond-Pontouvre
L' Isle-d'Espagnac
Linars
Magnac-sur-Touvre
Mornac
Nersac
Puymoyen
Ruelle-sur-Touvre
Saint-Michel
Saint-Saturnin
Saint-Yrieix-surCharente
Soyaux
Touvre
GRAND ANGOULEME
Charente
Poitou-Charentes
France

Population
municipale
1999

Population
municipale
2006

Population
municipale
2010

Obligation PLH
(minimum)

43 171

42 096

41 613

42

6 861
2 904
5 971
4 921
2 110
2 828
1 863
2 384
2 305
7 220
2 960
1 159

7 018
3 442
5 821
5 257
2 071
2 987
2 061
2 302
2 413
7 405
3 055
1 291

7 123
3 629
5 937
5 284
2 060
3 054
2 227
2 398
2 430
7 370
3 277
1 319

7
4
6
5
2
3
2
2
2
7
3
1

6 373

6 867

7 025

7

10 177
1 024
104 231
339 544
1 640 453
60 185 831

10 386
1 090
105 562
347 040
1 724 126
63 186 098

9 561
1 114
105 421
351 577
1 770 363
64 612 939

10
1

Places existantes au 31/12/2013
28 places (20 places en collectif, 2 places en halte croix rouge, et 6 places violences
conjugales)
1 place en halte, et 5 chambres double
0
1 halte de 2 places
2 haltes de 2 places

1 halte de 2 places et 1T4 de 5 places

2 appartements de Type 3 soit 8 places

56 places

Haltes de nuits à
créer (isolés)

Appartement
d'urgence à créer
(familles)

Objectif

4 haltes / 8 places

1T2+1T3 (7places)

43 places

0
1 halte de 2 places
0
0
1 halte de 2 places
1 halte de 2 places
1 halte de 2 places
1 halte de 2 places
1 halte de 2 places
0
1 halte de 2 places
1 halte de 1 place

0
1T1 (1 place)
1T2 (3 places)
1T1 (1 place)
0
1T1 (1 place)
0
0
0
0
1T1 (1 place)
0

7 places
3 places
5 places
5 places
2 places
3 places
2 places
2 places
2 places

1 halte de 1 place

0

7 places

1 halte de 2 places
1 halte de 1 place

1T2+1T3 (7places)
0

9 places
1 place

15 Haltes / 27 places 3T2+2T3+4T1 21 places

66

3 places
1 place

95 places
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Besoins en solutions d’accueil pérennes pour
les gens du voyage
T errains familiaux
Communes / territoires
Angoulême

T errains

Logements

Logements

individuels

individuels

collectifs

7

1

6

3
3

1

5
1
1
3
1

N ombre de

N ombre de familles

terrains

concernées

1
1
1

La Couronne
Fléac
Gond Pontouvre
L'Isle-d'Espagnac
Linars

3
x

2

Magnac-sur-Touvre
Mornac
Nersac

x

Puymoyen
Ruelle-sur-Touvre
Saint-Michel

x

Saint-Saturnin
Saint-Yrieix-sur-Charente

1

1

1

3

Soyaux

1

Touvre
Angoulême Nord-Ouest (Linas,
Nersac, St Michel ou Trois
Palis)
Angoulême Nord-Est
(Champniers ou alentours)

1

5

Roullet
Champniers

2
x

Pas de localisation identifiée

1
16

3
12

CA du GrandAngoulême

4

14

22

26

9

Hors CA

1

5

1

3

2

Source : étude du Centre Social des Alliers sur les besoins en habitat des gens du voyage de l’agglomération du
GrandAngoulême
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