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Lettre d’information n°6 - novembre 2019
Ce 6e numéro présente les modalités de concertation pour définir les actions qui
animeront le programme.
Les 6 orientations validées et présentées dans la lettre n°5 ont été déclinées
en pistes d’actions. Certaines de ces actions, nécessitant un échange d’idées et
d’avis, ont été priorisées pour alimenter la phase de concertation. Deux niveaux
de concertation ont été proposés.

6
orientations
validées

La concertation technique
4 pistes d’actions génériques à enjeux ont fait l’objet d’ateliers thématiques
partenariaux :
• la précarité énergétique
• la vacance

• les jeunes
• les catégories sociales supérieures

La convergence des points de vue social, environnemental, économique et
juridique des acteurs présents ont permis de proposer des actions affinées pour
répondre aux besoins du plus grand nombre.

2
niveaux de concertation
proposés

4
pistes d’actions génériques

Précarité énergétique

Vacance

Jeunes

Catégorie sociale supérieure

La concertation politique - semaine 41
Pour prendre en compte la diversité des enjeux territoriaux, la commune centre et les 5 communes d’équilibre
ont été rencontrées individuellement. Les communes de proximité et les communes rurales ont été concertées en
atelier.
Ces rencontres ont été l’occasion de recueillir les avis des élus sur les pistes d’actions innovantes et marquantes de
ce PLH.

Marketing
territorial

Revalorisation
de l’existant

Stratégie
foncière

Plateforme
de l’habitat

En synthèse, les propositions issues de ces phases de concertation seront retranscrites sous formes de fiches actions
selon la trame ci-dessous :
Action n°X : …
Orientations
auxquelles
l’action fait
référence

Outils et
moyens de
mise en
œuvre

Objectifs

Partenariats

Indicateurs
d’évaluation
de l’action

Calendrier

Territorialisation
de l’action

•

…

Budget

1

Dans le prochain numéro
Le 7e numéro présentera l’architecture du programme d’actions du Programme Local de l’Habitat.
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