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 Club PLUI du 24-1 : rappel de la 
problématique posée 

Lors du club PLUi du 24 janvier dernier, certaines communautés de 
communes ont souhaité avoir un éclairage sur la stratégie territoriale 
des bailleurs :

● en terme de construction de logements sociaux 

● en terme d'évolution de leur implantation de construction neuve de 
logements sociaux

Il a été convenu que ce point (bref éclairage) serait présenté en début 
du prochain club PLUi
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 Le contexte économique
● Aides à la pierre de l'Etat et des collectivités en net recul 

● Bailleurs investissent de + en + leurs fonds propres dans les 
opérations

● Politique nationale actuelle = développer l'offre de logement et la 
recentrer dans les territoires où sont les besoins, en particulier les 
zones tendues.

● Précarisation énergétique des ménages => implication forte des 
bailleurs sur le volet de la réhabilitation thermique.

● Nouvelles stratégies économiques des bailleurs pour pallier aux 
baisses de subventions publiques et leur permettre d'augmenter 
leurs fonds propres
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 Les évolutions économiques constatées

● Stratégies d'augmentation des fonds propres : vente de logements 
aux locataires, diminution des objectifs de production de logement, 
acquisition de patrimoine auprès d’autres organismes, politique de 
recentrage de la production de logement social sur certains 
territoires, achat de patrimoine aux promoteurs privés en VEFA (le 
maître d’ouvrage est un promoteur privé et ce jusqu'à la livraison du 
bien). 

● Stratégie de renouvellement de l’offre existante et de réhabilitation 
du parc ancien. En fonction de leur patrimoine, certains bailleurs 
doivent mobiliser leurs fonds sur la rénovation énergétique de leur 
parc plutôt que sur la construction neuve

● Adaptation des modes de gestion aux réalités territoriales et 
optimisation des coûts de gestion associés. 
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Les évolutions géographiques



  

 Les enjeux d'une gestion équilibrée du parc

Sur les secteurs "détendus" : 

● lutte contre la vacance et la rotation, 

● Adaptation de l’offre existante à la demande actuelle et future, 

● Anticipation des évolutions démographiques, ne pas déstabiliser l’offre 
existante.

Sur les secteurs "tendus":

● identification de ressources foncières, à coût abordable 

Dans tous les cas, les organismes de logement social doivent connaître:

● les dynamiques des territoires d’implantation et anticiper leurs évolutions,

● mesurer la capacité de leur patrimoine à répondre à ces enjeux 

● adapter leur stratégie patrimoniale 
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 Eclairage sur la stratégie des bailleurs
Pour qu'un bailleur social s'implante sur une commune, il est nécessaire d'avoir : 

● une demande de logement social, avec clientèle adaptée

● un coût du foncier abordable et que le marché de l'immobilier soit propice

● un programme économiquement équilibré (amortissement des investissements 
et rentabilité),

● une situation patrimoniale (parc et moyens) favorable à la réalisation d'un 
programme de construction neuve.

Il est donc essentiel que dans les documents de planification de l'habitat, les 
collectivités aient analysé :

● les dynamiques de leur territoire (population, économiques, marché immobilier), 

● les interactions avec les territoires voisins, 

● l'offre de logements, existante et à créer, et sa typologie. 
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Déroulé de la journée
9h – Accueil-café

9h30 - Introduction (DREAL)

Éclairage sur la stratégie territoriale des bailleurs (DREAL)

Tour de table des intercommunalités – prise en compte de la trame verte et bleue dans son PLUi 

Témoignage « L’intégration de la TVB dans le PLUI» (CUS)

Présentations d’éléments de connaissance et de méthode (MLET, CEREMA, DREAL)
●dispositions de la loi ALUR EN FAVEUR DE LA trame verte et bleue
●travaux du groupe de travail national « trame verte et bleue »
●schéma régional de cohérence écologique 
●outils et supports méthodologiques produits en Alsace 

Synthèse et conclusions (DREAL) - Fixation de la date et des sujets de la prochaine rencontre du club.

13h00 - Pause déjeuner - repas pris en commun sur site

14h30 - Visite terrain  : découverte d’une continuité écologique
« visite guidée » par le service Ecologie Urbaine de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

16h30 : fin de la journée
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Des ressources nationales

http://www.trameverteetbleue.fr/

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_la_biodiversite_dans_les_plu_et
_scot.pdf

http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/ 
utilisateur: plui,  mot de passe: extr@plui 

http://www.trameverteetbleue.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_la_biodiversite_dans_les_plu_et_scot.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_la_biodiversite_dans_les_plu_et_scot.pdf
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/
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Des ressources locales
http://www.adeus.org/productions/fiches-trame-verte-et-bleue-1

http://www.adeus.org/productions/fiches-trame-verte-et-bleue

http://www.adeus.org/productions/reveler-le-territoire-par-le-paysage

http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg107-environnement

http://www.aurm.org/fr/les-etudes-realisees/les-etudes-realisees52.html?highlight=Environnement

http://extranet.alsace-srce.developpement-durable.gouv.fr/ 
utilisateur : visiteur-alsace-srce 
Mot de passe : visiteur-alsace-srce 

http://www.odonat-alsace.org/odonat.php

http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/fiche_experience_lpo_muttersholtz_0.pdf

http://www.adeus.org/productions/fiches-trame-verte-et-bleue-1
http://www.adeus.org/productions/fiches-trame-verte-et-bleue
http://www.adeus.org/productions/reveler-le-territoire-par-le-paysage
http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg107-environnement
http://www.aurm.org/fr/les-etudes-realisees/les-etudes-realisees52.html?highlight=Environnement
http://extranet.alsace-srce.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.odonat-alsace.org/odonat.php
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/fiche_experience_lpo_muttersholtz_0.pdf
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FIN
Merci

de votre 
attention


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	fin

