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Lettre d’information n°1 - mai 2019
La lettre d’information du PLH a vocation à informer régulièrement sur les
actualités de la politique intercommunale menée en matière d’habitat.
Ce premier numéro fait un état des lieux de l’habitat sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire en trois questions : Qu’estce qu’un programme local de l’habitat ? Comment est-il élaboré ? Sous quelle
échéance ?
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C’est quoi un PLH ?
Un Programme Local de l’Habitat (PLH) est la feuille de route de la politique intercommunale en matière d’habitat.
Élaboré pour 6 ans, il fixe les objectifs pour :
• répondre aux besoins en logement,
• favoriser la mixité sociale,
• répondre aux besoins en hébergement des différents publics (jeunes, personnes défavorisées, personnes âgées,
personnes à mobilité réduite, gens du voyage),
• réhabiliter et améliorer le parc de logements existants.
Ces objectifs sont déclinés en actions et investissements dans un PLH sur la période 2020-2026.

Qui fait le PLH de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ?
Le PLH est piloté par le Pôle Habitat de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Il conseille, oriente,
accompagne, finance, propose et concerte les différents acteurs stratégiques comme les collectivités, les bailleurs
sociaux, les porteurs de projets, les associations œuvrant pour le logement, les propriétaires bailleurs, les locataires...

Quel est le calendrier d’élaboration du PLH de l’Agglomération Saumur Val de Loire ?
Diagnostic (réalisé)
Janvier

Février

Entretiens
avec les
partenaires

Mars

11/03
Ateliers
territoriaux
avec les
communes

Orientations
Avril

Mai

Juin

Juillet

20/06
Comité de pilotage,
conférence des maires
25/04
Comité de pilotage

7/06
Séminaire des élus

Communauté d’Agglomération

Saumur Val de Loire

Programme d’actions
Août

Septembre

Début
septembre
4 ateliers
thématiques
partenariaux

Octobre

Novembre

Décembre

Début
5/12
octobre
Conférence
Ateliers
des maires
territoriaux Comité de pilotage
avec les
communes
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