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PREAMBULE  
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le document stratégique permettant l’observation, la 

définition et la programmation d’actions relative à la politique habitat sur le territoire.  

Saint-Lô Agglo s’est lancée dès 2017 dans la réalisation de son premier programme local de l’habitat 

et l’a adopté le 22 mars 2021. Ce dernier est devenu exécutoire le 30 mars 2021 jusqu’au 30 mars 

2027. 

A travers ses orientations, le PLH vise à une répartition plus équilibrée des logements sur le territoire 

de l’agglomération, en lien avec l’armature territoriale des communes, et surtout de rationnaliser la 

consommation foncière conformément aux dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

du Pays Saint-Lois.  

La mise en œuvre des différentes actions thématiques va permettre l’amélioration du traitement de 

l’habitat sur le territoire, et la redynamisation des centres-bourg, en agissant aussi bien sur la 

construction neuve, la rénovation des logements existants ou la mise en œuvre d’opérations de 

renouvellement urbain.  

Des bilans annuels, ainsi que triennaux, doivent être réalisés par l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) en charge du PLH, conformément aux dispositions du code de la construction 

et de l’habitation (articles L302-3 et L302-13).  

Même si le programme local de l’habitat a été adopté en mars 2021, un premier bilan de l’année 2020 

paraît nécessaire. En effet plusieurs actions du PLH ont été mises en œuvre dès la fin du premier 

semestre 2020. De plus, il a été convenu politiquement que le décompte des nouveaux logements pour 

chaque commune s’effectuerait dès le 1er janvier 2020 et non à partir de l’approbation du PLH.  

Le bilan de cette première année se divisera en trois parties. Une première permettant une mise à jour 

de certaines données du diagnostic du PLH. La deuxième partie traitera de la production de logement 

en fonction des objectifs retenus dans le PLH. Enfin la troisième partie présentera les actions 

thématiques, réparties en 6 axes, et leur mise en œuvre lors de cette première année d’application.  

 

 

Le diagnostic réalisé lors de l’élaboration du PLH a permis de mettre en exergue plusieurs 

problématiques sur le territoire Saint-Lois :  

• Une population vieillissante : +31% des plus de 60 ans entre 1999 et 2012 ; 

• La part des jeunes sur le territoire en diminution ;  

• Une forte présence du patrimoine bâti de la reconstruction : 1/3 du parc date de la période de 

la reconstruction, et 6 logements sur 10 ont été construits avant 1975 ;  

• Une part significative de logements vacants sur le territoire, inégalement répartis entre les 

communes. 
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1. Données de cadrage 
 

Date d’adoption du PLH : 22 mars 2021 

Période couvert par le PLH : 2021 – 2027 

Le PLH de Saint-Lô Agglo s’inscrit dans un principe de compatibilité avec les orientations du SCoT 

définies pour la période 2013-2019, maintenu en vigueur jusqu’en 2025. 

L’armature urbaine du territoire est définie comme suite :  

• Un pôle majeur : Saint-

Lô, Agneaux, Baudre, La 

Barre-de-Semilly et 

Saint-Georges-

Montcocq ;  

• 4 pôles structurants 

secondaires : Condé-sur-

Vire, Marigny, Saint-

Amand-Villages et 

Torigny-sur-Vire ; 

• 5 pôles de proximité : 

Canisy, Moon-sur-Elle, 

Saint-Clair-sur-l’Elle, 

Saint-Jean-de-Daye et 

Tessy-sur-Vire ;  

• 12 pôles d’hyper 

proximité : Cerisy-la-

Forêt, Guiberville, 

Hébécrevon, La Meauffe, 

Moyon, Pont-Hébert, 

Rampan, Remilly-les-

Marais, Saint-Gilles, 

Saint-Fromond, Saint-

Jean-des-Baisants et 

Saint-Samson-de-

Bonfossé.  
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2. Les dynamiques territoriales  
 

a. Démographie  
 

Le diagnostic socio-démographique réalisé dans le cadre de l’élaboration du programme local de 

l’habitat a été fait en 2017 sur des données de références de 2013/2014. Il parait nécessaire de remettre 

à jour l’ensemble de ces données suite au dernier recensement de l’INSEE paru au 1er janvier 2020 (sur 

des données de 2017)1.  

 

Saint-Lô Agglo connait une 

dynamique démographique 

positive, mais néanmoins 

modeste, puisqu’elle a vu sa 

population augmenter de 

+0.17% entre 2012 et 2017. 

En 2017, la population de 

Saint-Lô Agglo était de 

76 1272. 

Entre 2007 et 2012, le taux 

de variation était de +0,5%.  

Le territoire se caractérise 

par un fort contraste entre sa 

partie nord et sa partie sud. 

Le Nord-Est de 

l’agglomération connait une 

plus forte croissance 

démographique. Du fait 

notamment de la proximité 

avec la communauté urbaine 

de Caen la Mer. Ces 

évolutions se font davantage 

dans les communes rurales 

qui comptent un faible 

nombre d’habitants.  

 

 

 

 

 
1 Cette mise à jour du diagnostic se base sur le diagnostic réalisé dans le cadre du schéma de développement 
économique et d’urbanisme commercial 
2 Population municipale 
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b. L’âge de la population  
 

Saint-Lô Agglo voit sa population vieillir : la part des plus de 60 ans a augmenté de 2.5% en 5 ans et sa 

population de jeunes actifs a diminué (- 1.8% pour la part des 15-29 ans). Par ailleurs la part des moins 

de 15 ans reste stable.  

 

c. Evolution de la taille des ménages 
 

Ces dernières années ont été marquées par une forte évolution des parcours résidentiels sur le 

territoire, dû notamment au desserrement des ménages et à l’apparition de nouveaux besoins et 

modes de vie des ménages. Aussi, la part des ménages seuls est elle aussi en augmentation ces 

dernières années (principalement à Saint-Lô), alors qu’on observe un recul de la part des ménages avec 

enfants sur le territoire.  

 2012 2017 

Nombre de ménages (évolution entre 2012 

et 2017) 

34 536  

(+2,8%) 

% ménages avec personne seule 33,9 36 

% ménages avec enfants 32,9 32,2 

 

Ces données laissent penser que la proportion actuelle de petits logements (T1 et T2) est insuffisante 

sur le territoire (9 % contre 38 % en besoin théorique présenté dans l’étude du schéma directeur 

économique et d’urbanisme commercial, réalisée en 2021). 

d. A RETENIR 
- Une population qui continue à augmenter mais principalement dans le Nord du 

territoire ;  

- Une population vieillissante, une part des 15-30 ans en constante diminution ;  

- Augmentation des ménages seuls  

➔ Besoin d’adapter l’offre de logements aux évolutions structurelles des ménages  
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1. Rappel des objectifs 
 

Le premier principe du PLH est une production de logements raisonnée en lien avec les perspectives 

démographiques portées par le SCoT, soit 425 logements par an, représentant 2 550 logements sur la 

durée du PLH.  

Le deuxième principe du PLH est d’équilibrer territorialement la production de logement en visant à :  

- 37% des constructions dans le pôle majeur,  

- 15% dans les pôles structurants secondaires, 

- 8% dans les pôles de proximité, 18% dans les pôles d’hyper proximité, 

- 22% dans les communes rurales.  

Ces constructions se différencient par leur typologie, et se répartissent de la manière suivante :  

 

OBJECTIFS ANNUELS

Réduction de la vacance 70

Transformation des résidences secondaires en résidences 

principales 
15

Renouvellement du parc de logements existants 

(changement d'usage, division de logements, …)
80

Offre nouvelle de logements 260

TOTAL PAR AN 425
 

 

2. Création de logements en 2020 
 

ATTENTION : Ces données ne prennent pas en compte les communes en RNU puisque Saint-Lô Agglo 

n’instruit pas leurs demandes d’urbanisme.  

En 2020, 109 permis de construire ont été délivrés, correspondant à 125 logements. Sur ces 125 

logements, 103 correspondent à des logements pour propriétaires occupants, 18 à du logement locatif 

et 4 à des changements de destination.  

Les logements pour des propriétaires occupants sont uniquement des pavillons individuels.  

Pour les logements locatifs :  

- 10 correspondent à du logement social public 

- 8 à du logement locatif privé (principalement du logement individuel) 

L’ensemble de ces permis représente un total de 156 466m² de foncier mobilisé pour la création de 

logement, pour un total de 13 233m² de surface de plancher créée.  
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Typologie des logements pour le pavillonnaire :  

- Pour le parc privé : du T4 au T6+ 

- Pour le parc locatif social : T2 et T3 

- Pour le parc locatif privé : du T4  

Les nouveaux pavillons construits en 2020 à Saint-Lô Agglo ont en moyenne une surface de 115m². 

Sur l’ensemble des logements créés, 54 se trouvent hors des enveloppes urbaines3 (c’est-à-dire en 

extension urbaine) et 71 en densification des enveloppes urbaines, soit 43.2% en extension et 56.8% 

en densification.  

 

 
3 Enveloppes urbaines non définitives puisque le zonage du PLUi n’est pas encore finalisé au moment de la 
rédaction du bilan PLH 2020 
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3. Le parc locatif  
 

Le PLH vise un objectif de 10 % de production de logements sociaux dans le pôle majeur (hors Saint-Lô 

puisque la commune compte aujourd’hui 37 % de logements sociaux) et dans les pôles secondaires, et 

5 % pour les pôles de proximité et d’hyper proximité.   

En 2020, seule la commune de Pont-Hébert a accueilli de nouveaux logements locatifs sociaux publics, 

avec une opération de 10 logements.  

En parallèle du parc social, 8 logements locatifs privés ont été créés sur le territoire de Saint-Lô Agglo4. 

Ces logements sont majoritairement de type pavillonnaire.  

 

4.  A RETENIR  
 

OBJECTIFS ANNUELS REALISE EN 2020 % REALISE

Réduction de la vacance 70 24 34

Transformation des résidences secondaires en 

résidences principales 
15 0 0

Renouvellement du parc de logements existants 

(changement d'usage, division de logements, …)
80 4 5

Offre nouvelle de logements 260 121 47

TOTAL PAR AN 425 149 35
 

 

- Plus de la moitié des communes de l’agglomération n’ont pas construit de nouveaux 

logements en 2020 

- 11 communes ont consommé entre 10 % et 30 % de leurs objectifs affichés dans le PLH 

- La quasi-totalité des constructions concernent du pavillonnaire individuel  

- Ce sont majoritairement des grands logements : T4 à T6+ 

- Plus de la moitié des constructions ont été réalisées en renouvellement urbain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Le bilan 2021 intègrera les données concernant les propriétaires bailleurs conventionnant avec l’ANAH 
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PARTIE III                                                                             
PROGRAMME D’ACTIONS MIS EN ŒUVRE EN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’action définit les outils à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs du PLH. Il se 

décline de la manière suivante :  
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Il ne sera présenté, dans ce bilan 2020, que les actions ayant démarré durant cette période.   

 

  

ETAT 
D’AVANCEMENT Commentaires 

H1. Valoriser et optimiser le parc existant     

H1.1 Elaboration et mise en œuvre d'une OPAH et OPAH 
RU     

H1.2 Soutenir la rénovation du parc existant pour 
renforcer son attractivité     

H1.3 POPAC     

H2. Optimiser le tissu urbain existant, reconquérir le bâti existant 

H2.1 Opération pilote d'éco-réhabilitation "pavillon 
témoin"     

H2.2 Aide à l'acquisition dans l'ancien    Ouverture de l’aide en 2021 

H2.3 Aide à la réalisation d'opération de renouvellement 
urbain    

H2.4 Maitriser le foncier   
 Elaboration des pièces 
réglementaires du PLUI 

H.3 Adapter l'offre d'habitat aux besoins spécifiques : développer des offres dédiées 

H3.1 Développer une offre de logement dédié aux besoins 
de jeunes   

 Lancement d’un diagnostic sur les 
besoins des jeunes sur le territoire 

H3.2 Soutien aux initiatives d'habitat inclusif dédié aux 
séniors autonomes à revenus modestes     

H3.3 Répondre aux besoins des gens du voyage   
Lancement d'une MOUS au 2nd 
semestre 2021 

H4. Maintenir la mixité sociale     

H4.1 
Aider à la production de logements financièrement 
accessibles   

Ouverture de l’aide en 2021 

H.5 Observer et développer la connaissance     

H5.1  
Mettre en œuvre et suivre un observatoire de 
l'habitat et du foncier   

 Mise en œuvre d'une étude de 
stratégie foncière en 2021 

H.6 Communiquer, animer le partenariat      

H6.1 Communication     

H6.2 Animer le partenariat     

H6.3 Accompagner les personnes souffrant de troubles 
psychiques     

H6.4 Sensibiliser les habitants aux économies d'énergies     

    

    Démarré en 2020 

    

    Réflexion pour un démarrage en 2021 

    

    Démarrage en 2021/2022 
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AXE 1 : Valoriser et optimiser le parc existant  

H1.1 Elaboration et mise en œuvre d’une OPAH et d’une OPAH RU  
Saint-Lô Agglo a lancé le 15 mai 2020 deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH). Une première OPAH dite de Renouvellement Urbain (RU) sur le centre-ville de Saint-Lô et une 

deuxième OPAH dite de droit commun (DC) sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.  

Pour animer et suivre ces deux OPAH, Saint-Lô Agglo a recruté le CDHAT afin qu’il soit le « contact » 

unique pour les futurs porteurs de projets et afin de centraliser les données et informations.  

 

Dans le cadre de l’élaboration de ces deux OPAH, une étude préalable et une étude pré-opérationnelle 

ont été réalisées entre mai et septembre 2019.  Ces études ont permis de mettre en exergue plusieurs 

éléments chiffrés et problématiques afin de fixer les objectifs des OPAH.  

La vacance  

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, 

réalisée en 2019, une enquête avait été réalisée auprès d’un échantillon de propriétaires de logements 

vacants. Cette enquête non exhaustive a permis de faire ressortir les éléments suivants : 

- 45% des logements enquêtés sont vacants depuis plus de 5 ans 

- 58% datent d’avant 1949 

- Ce sont majoritairement des logements isolés en campagne 

- Près d’un quart de ces logements n’ont pas de WC ou de salle de bain 

La principale raison évoquée par les propriétaires interrogés pour justifier la vacance est le manque de 

moyens financiers et les coûts de restauration trop élevés. Environ la moitié des propriétaires 

envisagent de vendre leur bien.  

NB : Partielles, les données de ces études pré-opérationnelles sont en cours de mise à jour en 2021 dans 

le cadre de l’enquête « Zéro logement vacant » plus exhaustive, réalisée dans le cadre programme de 

lutte contre la vacance mis en place à Saint-Lô Agglo.  

L’habitat indigne et très dégradé  

L’étude pré-opérationnelle réalisée en 2019 estimait que seulement 2.2% du parc de logement ne 

disposeraient d’aucun confort, ce qui est inférieur à la moyenne départementale (environ 8%). 

Globalement sur le territoire de l’agglomération on constate peu de situations relevant de la non-

décence.  

La précarité énergétique  

Selon l’étude pré-opérationnelle, près de la moitié des résidences principales ont été construites avant 

les ères réglementations thermique c’est-à-dire avant 1975. De cette constatation découlent plusieurs 

éléments :  

- Près de la moitié des résidences principales comptent 5 pièces ou plus ;  

- Des défauts d’isolation thermique et phoniques constatés ;  
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- Mode de chauffage non adapté (chauffage électrique important dans le parc locatif, générant 

des dépenses énergétiques importantes) ;  

- Des logements régulièrement classés en E, F au DPE 

 

Le volet social  

L’étude pré-opérationnelle des opérations programmées d’amélioration de l’habitat fait état d’un parc 

de logements peu adapté au vieillissement. En effet les logements sont majoritairement de grande 

taille, avec étage, salle de bain peu adaptée, …  
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Objectifs des OPAH  
 

L’étude pré-opérationnelle, et les enjeux et problématiques qui en sont ressortis, ont permis de 

définir des objectifs chiffrés et des moyens financiers quant aux différentes actions et publics cibles 

des OPAH.  

 

PREVISIONS SUR 5 ANS (2020-2025) 

Types de logements Nombre total de logements 
accompagnés 

Dont nombre de logements 
bénéficiaires des aides de 

Saint-Lô Agglo 
Réservation Saint-Lô Agglo 

(€) 

OPAH-RU 
Propriétaires occupants 95 80       102 000 €  

Propriétaires bailleurs 75 70       218 000 €  
Copropriétés 440 220       295 000 €  
TOTAL 610 384       615 000 €  

OPAH-DC 
Propriétaires occupants 805 480       517 000 €  

Propriétaires bailleurs 75 84       218 000 €  
Copropriétés 45 0               -   €  
TOTAL 965 564       735 000 €  

TOTAL OPAH-RU + OPAH-DC 
Propriétaires occupants 900 560       619 000 €  

Propriétaires bailleurs 150 140       436 000 €  
Copropriétés  485 220       295 000 €  
TOTAL 1 535 948    1 350 000 €  
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Les actions de communication et d’investigation  
 

Les OPAH ont été officiellement lancée le 15 mai 2020. Depuis cette date de nombreuses actions de 

communication auprès des élus et des différents partenaires ont été réalisées afin de cibler des 

porteurs de projets pouvant prétendre aux différentes aides autour de la rénovation.  

 

• Les articles de presse : depuis le début de l’OPAH, plusieurs articles de presse sont parus 

dans les différents journaux locaux  

• Sites internet et réseaux sociaux : l’information est relayée au travers des sites internet de 

Saint-Lô Agglo, de certaines communes, du CDHAT ainsi que les réseaux sociaux.  

• Bulletins municipaux : présentation des OPAH au sein du bulletin communal de certaines 

communes Réalisation de dépliants et d’affiches distribués à chaque commune de 

l’agglomération  

• Des panneaux de chantiers « OPAH » ont été déposés sur les premières opérations 

financées au titre des OPAH  

• Plusieurs réunions de présentation ont également été réalisées :  

- 10 septembre 2020 : réunion de présentation aux secrétaires de mairie 

- 17 septembre 2020 : présentation en conférence des maires 

- 9 octobre 2020 : conférence de presse sur le lancement des OPAH 

- 14 octobre 2020 : présentation du dispositif au conseil municipal de Quibou 

Gouvernance  
 

Des réunions de suivi mensuelle sont organisées depuis le mois d’août. De plus des permanences 

communales sont organisées une fois par mois depuis octobre 2020 sur ces différentes 

communes (uniquement sur rendez-vous) :  

- Saint-Lô (tous les lundis à Saint-Lô Agglo) 

- Tessy-Bocage  

- Saint-Clair-Sur-l’Elle 

- Marigny le Lozon 

- Torigny les Villes 
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H1.2 Soutenir la rénovation du parc existant pour renforcer son 
attractivité  
 

Premiers résultats des OPAH 
 

Depuis le lancement des OPAH, 736 

nouveaux porteurs de projets ont été 

informés sur les aides mobilisables. 88% de 

ces premiers contacts concernent des 

propriétaires occupants.  

Le CDHAT a réalisé 182 visites/diagnostics de 

logements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

653

75

8

Répartition des porteurs de projets

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Autres (syndic, copro, …)
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OPAH de droit commun – Résultats au 31/12/20 

 

PORTEURS DE PROJETS INFORMES 697 

  

DOSSIERS DEPOSES   
Demande de subvention ANAH PO5  86 
Demande de subvention Habiter Mieux PO 47 
Demande de subvention Action Logement "PIV" 60 
Demande de subvention Action Logement "ACV" 0 
Demande de subvention auprès des caisses de retraites 21 
Demande de subvention ANAH PB6 10 
Demande de subvention Habiter Mieux PB 8 
Demande de subvention Saint-Lô Agglo 64 
Demande de subvention Région  5 
Demande de subvention Conseil Départemental  53 
Demande de subvention autres (MPR, CEE) 18 

 372 
 

 

Ce qui correspond à : 

• 17 logements vacants avant travaux 

• 10 logements avec un loyer maitrisé 

• 39 logements avec travaux d’adaptation 

• 57 logements « habiter mieux » 

• 9 logements très dégradés 

 

 

 

 

 

 

 
5 Propriétaire occupant 
6 Propriétaire bailleur 
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OPAH renouvellement urbain – Résultats au 31/12/20 

 

PORTEURS DE PROJETS INFORMES 39 

  

DOSSIERS DEPOSES   
Demande de subvention ANAH PO7  7 
Demande de subvention Habiter Mieux PO 4 
Demande de subvention Action Logement "PIV" 5 
Demande de subvention Action Logement "ACV" 2 
Demande de subvention auprès des caisses de retraites 2 
Demande de subvention ANAH PB8 5 
Demande de subvention Habiter Mieux PB 5 
Demande de subvention Saint-Lô Agglo 10 
Demande de subvention Région  3 
Demande de subvention Conseil Départemental  9 
Demande de subvention autres (MPR, CEE) 0 
Demande aide Saint-Lô Agglo cage d'escalier 0 
MaprimeRénov'Copro 0 

 52 
 

Parmi ces dossiers, on recense :  

•  7 logements vacants avant travaux  

•  7 logements créés (changement d’usage) 

• 15 logements avec un loyer maitrisé 

• 3 logements travaux d’adaptation  

• 19 logements habiter mieux  

• 6 logements très dégradés 

 

 

 

 

 
7 Propriétaire occupant 
8 Propriétaire bailleur 
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➔ Au total ce sont 169 logements soutenus9 dans leurs projets de rénovation  

 
9 Dossiers ayant reçu au moins 1 notification de subvention d’un des partenaires des OPAH 
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Bilan des aides de Saint-Lô Agglo  

 

Entre mai et décembre 2020, ce sont donc au total 17 projets qui se sont vu octroyé une subvention 

de la part de Saint-Lô Agglo, pour un montant total de travaux de 600 564€.  

 

 

 

 

 

 

PREVISIONS SUR 5 ANS (2020-2025) 
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR SAINT-LO 

AGGLO 

Types de 
logements 

Nombre total de 
logements 

accompagnés 

Dont nombre de 
logements 

bénéficiaires des 
aides de Saint-Lô 

Agglo 

Réservation 
Saint-Lô Agglo 

(€) 

Total 
subventions 
accordées au 

31/12/20 

Nombre total de 
logements 

bénéficiaires des 
aides de Saint-Lô 

Agglo 

Crédits 
restants 

disponibles 
(€) 

 

OPAH-RU OPAH-RU  

Propriétaires 
occupants 

95 80       102 000 €             3 135 €  3         98 865 €   

Propriétaires 
bailleurs 

75 70       218 000 €                  -   €  0       218 000 €   

Copropriétés 440 220       295 000 €                  -   €  0       295 000 €   

TOTAL 610 384       615 000 €             3 135 €  3       611 865 €   

OPAH-DC OPAH-DC  

Propriétaires 
occupants 

805 480       517 000 €           15 139 €  14 
       501 861 

€  
 

Propriétaires 
bailleurs 

75 84       218 000 €                  -   €  0 
       218 000 

€  
 

Copropriétés 45 0               -   €                  -   €  0                -   €   

TOTAL 925 564       735 000 €           15 139 €  14      719 861 €   

TOTAL OPAH-RU + OPAH-DC TOTAL OPAH-RU + OPAH-DC  

Propriétaires 
occupants 

900 560       619 000 €           18 274 €  17       600 726 €   

Propriétaires 
bailleurs 

150 168       436 000 €                  -   €  0 
       436 000 

€  
 

Copropriétés  485 220       295 000 €                  -   €  0       295 000 €   

TOTAL 1 535 948    1 350 000 €           18 274 €  17    1 331 726 €   
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H1.3 POPAC (Programme de Prévention et d’Accompagnement des 
Copropriétés)  
L’objectif est d’accompagner 8 îlots de copropriétés sur la ville de Saint-Lô. Ces 8 îlots représentent 56 

copropriétés. 

Bilan des actions 2020 : 

▪ 1ère union de syndicat créée pour l’îlot 4 + réunion de mise en place  

▪ Signature en juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 6. Communiquer, animer le partenariat  
 

H6.1 Communiquer  
 

L’année 2020 a été marquée par le changement de mandature à Saint-Lô Agglo, ainsi que de nombreux 

changements au sein des équipes municipales des différentes communes membres.  

Dans ce contexte, un volet important de la communication autour du programme local de l’habitat a 

été réalisé dès septembre 2020 afin que l’ensemble des élus puissent s’approprier ou se réapproprier 

le document. L’objectif était de rappeler les objectifs du PLH, mais également les enjeux notamment 

en termes de production de logements sur les 6 ans à venir.  

- Présentation en commission aménagement, le 20 janvier 2021 

- Présentation en réunion des maires du programme local de l’habitat, le 13 mars 2021 

 


