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Le territoire de la CU de Le Mans Métropole

Le Mans Métropole est une Communauté Urbaine créée en novembre 1971. Initialement composé de 8 communes, le territoire de l’EPCI s’est
progressivement élargi  avec l’entrée de Mulsanne en 2004, puis  de deux extensions intercommunales en 2013 (Aigné, La Milesse et  Saint-
Saturnin) et 2017 (Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Trangé), portant à 19 le nombre de communes membres.
La collectivité compte plus de 205 000 habitants (36% de la population du département) dont plus de 140 000 dans la ville-centre, Le Mans.

Le territoire est le point de convergence de 7 autoroutes, et de 3 routes départementales. La  gare du Mans occupe une position de carrefour
ferroviaire important qui voit transiter près de 5 millions de voyageurs par an.
Depuis 2005, la collectivité est délégataire de compétence de la gestion des aides à la pierre de l’État.
Le territoire est couvert par :

• un projet de PLU intercommunal dont l’enquête publique se déroule du 26 août 2019 au 30 septembre 2019 ;

• le ScoT du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 2014 ;

• le plan départemental de l’habitat (PDH) de la Sarthe approuvé en 2017 ;

• le plan départemental d’action pour l’hébergement et  le logement des personnes défavorisées (PDAHLPD) 2019-2024.

8 communes sont concernées par l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) et doivent disposer d’au moins 20 % de logements
locatifs sociaux (LLS). Les 5 communes déficitaires sont Arnage, Champagné, Mulsanne, Sargé-lès-Le-Mans et Yvré l’Evêque :

• 3 communes ont été exemptées en 2018 et 2019 en raison de la faible pression sur la demande de LLS (< 2) : Arnage, Sargé-lès-Le-
Mans et Yvré l’Evêque ;

• 2 communes ont été exemptées en 2018 et 2019 (Champagné, Mulsanne) en raison de l’insuffisance de desserte des communes par
les transports en commun, depuis les bassins d’activités et d’emplois. 
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L’EPCI déposera un nouveau dossier d’exemption à l’été 2019 pour ces 5 communes.

Les enseignements issus du diagnostic de territoire

– une population résidant principalement sur la ville du Mans (70 % de la population du territoire) ;
– une faible croissance de la population entre 2006 et 2015 (+ 0,6%) puis une stagnation depuis 2015 ;
– une poursuite du vieillissement de la population avec une nette augmentation des plus de 60 ans (26 % des ménages en 2014) ;
– un desserrement des ménages (entre 2006 et 2014, le nombre de ménages a augmenté de 3,4%) et une diminution de leur taille (2,12

personnes par ménage en 2006 contre 2,07 en 2014) ;
– une présence croissante des ménages vivant sous le seuil de pauvreté (56% des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds

HlLM et 19,3% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté contre 16,3 % à l’échelle départementale) ;
– un revenu moyen inférieur à la moyenne départementale ;
– une surreprésentation des familles monoparentales ;
– une perte de population dans les échanges avec les territoires voisins ;
– une augmentation de 3,1 % du nombre de logements entre 2011 et 2015 ;
– un parc de logements dominé par les résidences principales (89,1 % en 2015) et occupé pour 51 % par des propriétaires ;
– une vacance des logements touchant principalement la ville du Mans (10 % de logements vacants contre de 8,8 % pour le territoire) ;
– la présence importante de copropriétés (1/4 des résidences principales) dont 18 % avec de potentielles fragilités (faibles ressources de

ménages, constructions anciennes, etc.) ;
– un parc relativement ancien (77 % des résidences construites avant 1990) ;
– des écarts de prix très marqués entre les appartements neufs et anciens ;
– une production de logements réalisée essentiellement au sein du tissu urbain existant (77%) ;
– une production importante de logements collectifs (64% de collectifs contre 19% en individuel dense) ;
– une production locative sociale dynamique (31 % LLS construits dans la production neuve sur la période 2013-2017) mais peu tournée

vers l’accession sociale (2%) ;
– un marché locatif social peu tendu ;
– des prix de l’immobilier relativement bas ;
– un marché de l’habitat détendu facilitant l’accès au logement pour les jeunes et les personnes en difficulté ;
– un contexte actuel compliqué pour la construction neuve (suppression du dispositif d’investissement locatif Pinel et du prêt à taux zéro) ;
– une attractivité en termes d’emplois (l’EPCI concentre 50 % des emplois du département) mais des flux domicile-travail importants, le

territoire logeant insuffisamment les actifs.

Suivi des PLH – fiche n°2215H19NP 2/8

Libellé Parc total de logements

millésime 2011 2016 2011 – 2016 2009 2015 2009 – 2015

source Recensement filocom

Aigné 0,9% 575 627 9,0%

Allonnes -0,2% 2,7%

Arnage 0,5% 3,5%

Champagné 0,3% -2,3%

La Chapelle-Saint-Aubin 2,3% 907 19,0%

Chaufour-Notre-Dame -0,7% 445 448 0,7%

Coulaines -0,3% 1,0%

Fay 605 643 1,2% 267 272 1,9%

Le Mans -0,03% 3,8%

La Milesse 2,2% 975 10,2%

Mulsanne 3,7% 16,8%

Pruillé-le-Chétif 1,2% 486 537 10,5%

Rouillon 0,4% 806 937 16,3%

Ruaudin 0,3% 3,9%

Saint-Georges-du-Bois 2,3% 729 878 20,4%

Saint-Saturnin -0,1% 837 21,3%

Sargé-lès-le-Mans 0,4% 13,2%

Trangé -0,1% 514 526 2,3%

Yvré-l'Évêque -0,4% 5,5%

TOTAL 0,2% 4,5%

Population municipale 
(pop légale)

Taux de 
croissance 

annuel  
population

Evolution du 
parc de 

logements

1 561 1 631

11 195 11 102 5 029 5 167

5 131 5 251 2 370 2 454

3 795 3 857 1 431 1 398

2 133 2 389 1 079

1 102 1 065

7 558 7 447 3 429 3 462

143 240 142 991 79 200 82 225

2 377 2 652 1 074

4 409 5 279 1 757 2 052

1 245 1 324

2 234 2 282

3 347 3 402 1 364 1 417

1 873 2 100

2 528 2 510 1 015

3 509 3 575 1 405 1 591

1 365 1 359

4 336 4 254 1 846 1 947

203 543 205 113 104 372 109 106
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Les orientations du PLH
Le programme local de l’habitat définit 5 orientations stratégiques :

• renforcer la qualité et l’attractivité du parc privé ;
• mieux répondre aux besoins d’accession des ménages ;
• continuer à faire du logement locatif social un levier de mixité ;
• apporter des réponses à des besoins spécifiques ;
• mettre en oeuvre une politique foncière au service du projet habitat ;
• assurer la qualité du pilotage de la politique de l’habitat.

Le Programme d'actions du PLH

2. Volet environnemental 

2.1. La gestion économe de l'espace

➔ Les objectifs de 
densité

Ce sujet n’est pas traité dans le PLH. C’est un objet important du PLUi qui fait l’objet d’une enquête publique en
septembre 2019.
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Objectifs pour 2019-2025 exprimés en moyenne annuelle

 dont LLS

Coeur d’agglomération 633 58 % 127 20 % 32 5 % 474,8 75 %
Le Mans 633 58 % 127 20 % 32 5 % 474,8 75 %

Pôle secondaire pivot 90 8 % 23 25 % 14 15 % 54,0 60 %
Allonnes 90 8 % 23 25 % 14 15 % 54,0 60 %

Pôles secondaires 158 14 % 42 27 % 17 11 % 98,7 62 %
Coulaines 38 3 % 0 0 % 4 10 % 34,2 90 %

Arnage 33 3 % 10 30 % 7 20 % 16,5 50 %
Mulsanne 23 2 % 7 30 % 2 7 % 14,5 63 %

Yvré-l'Évêque 31 3 % 12 40 % 2 5 % 17,1 55 %
Champagné 33 3 % 13 40 % 3 10 % 16,5 50 %

Centrales de proximité 166 15 % 53 32 % 18 11 % 94,6 57 %
Sargé-lès-Le-Mans 18 2 % 9 48 % 2 9 % 7,7 43 %

Ruaudin 34 3 % 12 35 % 3 10 % 18,7 55 %
La Milesse 15 1 % 2 15 % 2 10 % 11,3 75 %

Saint-Saturnin 18 2 % 9 48 % 2 10 % 7,7 42 %
La Chapelle-Saint-Aubin 23 2 % 6 25 % 2 10 % 15,0 65 %

Rouillon 16 1 % 2 15 % 2 10 % 12,0 75 %
Saint-Georges-du-Bois 22 2 % 6 25 % 2 10 % 14,3 65 %

Trangé 20 2 % 8 40 % 4 20 % 8,0 40 %
Communes rurales 50 5 % 38,7 77 %

Aigné 16 1 % 1 5 % 2 10 % 13,6 85 %
Pruillé-le-Chétif 15 1 % 10,2 68 %

Chaufour-Notre-Dame 12 1 % 7,9 66 %
Fay 7 1 % 0 0 % 0 0 % 7,0 100 %

TOTAL 1097 100 % 250 23 % 75 7 % 770 70 %

objectif de 
production global 

annuel

% dans la 
production 

totale

% LLS  dans la 
production 
communale

dont logements 
accession 

sociale

% Logements 
Accession 

sociale

dont logements 
Libres privés

% logements 
libres privés

32 % LS +AS, soit 5 logements aidés
34 % LS +AS, soit 5 logements aidés
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➔ Des formes 
urbaines 
innovantes

Le PLH fixe des objectifs pour diversifier les formes urbaines :
• 50% de collectifs ou intermédiaires,
• 36% d’individuels denses (parcelle < 400 m²),
• 14% d’individuels (parcelle > 400 m²).

Sur la ville du Mans, les objectifs de diversité des formes de logements (individuel, individuel dense et collectif) sont
différenciés selon les secteurs (centre-ville, quartiers péricentraux, quartiers périphériques).

➔ La politique 
foncière : les 
outils

L’action 5.1 a pour ambition de poursuivre la mise en œuvre d’opérations publiques d’aménagements (OPA) et
s’engage sur 1 200 à 1 500 logements commencés en OPA sur la durée du PLH (soit 17  % à 21 % de la production
totale). 600 logements par an sont prévus en renouvellement urbain.

L’action 5.2 vise à mobiliser du foncier en diffus. Un repérage des potentiels fonciers à horizon 2030 a été réalisé
dans le cadre de l’élaboration du projet  de PLU communautaire en privilégiant  tout  d’abord les possibilités de
renouvellement urbain avant de rechercher d’éventuels compléments en extension urbaine. Ces sites représentent
une capacité potentielle de plus de 5 900 logements. Les gisements mobilisables sont indiqués dans les feuilles de
route communales. L’EPCI prévoit également de définir et mettre en œuvre une stratégie d’acquisitions foncières et
de mobiliser les fonciers de partenaires publics à prix maîtrisé, notamment l’État (action 5.2). Un projet partenarial
d’aménagement (PPA) a ainsi été signé sur le secteur de Paixhans.

La politique foncière est aussi déployée avec les actions 5.3 et 5.4, il est envisagé de :
• céder des fonciers maîtrisés à un prix minoré à des promoteurs ou bailleurs sociaux pour des projets de

logements locatifs sociaux ou d’accession à la propriété abordable ;
• définir une stratégie foncière (conditions de cession / minorations foncières) ;
• réaliser un guide méthodologique des opérations de logements aidés afin de faciliter le montage des

opérations ;
• définir des modalités d’accompagnement pour l’habitat participatif ;
• prévoir un déploiement de la démarche BIMBY pour accompagner les propriétaires souhaitant vendre

une partie de leur terrain pour la construction d’un nouveau logement, afin de favoriser ces divisions
parcellaires qui permettent une densification, tout en veillant à un urbanisme de qualité ;

• mobiliser de nouveaux gisements fonciers dans le bâti existant.

2.2. Amélioration de la qualité des performances énergétiques

➔ La précarité 
énergétique et 
l’adaptation aux 
nouvelles 
normes 
énergétiques

Dans son 2ème PLH (entre 2013 et 2017), 429 LLS ont bénéficié de subventions de Le Mans Métropole pour des
travaux de réhabilitation, pour un objectif de 1 000 LLS sur la durée du PLH.

L’action 1.3 prévoit plusieurs mesures en faveur de l’amélioration du parc privé et pour la lutte contre la précarité
énergétique :

• assurer une sensibilisation de tous les publics sur l’amélioration énergétique et les gestes permettant
d’économiser l’énergie dans le logement en s’appuyant sur l’opérateur du programme Habiter Qualité et
l’espace Info Energie 72.

• faciliter la rénovation énergétique en apportant des aides aux travaux : 210 logements subventionnés par
an pour des travaux d’amélioration énergétique (200 propriétaires occupants, dont 5 dossiers couplés
avec des travaux d’adaptation, et 10 logements locatifs).

• poursuivre  les  partenariats  pour  lutter  contre  la  précarité  énergétique  entre  les  acteurs  du  territoire
(CCAS, travailleurs sociaux, etc.) et la plateforme de lutte contre la précarité énergétique de la ville du
Mans.

• L’EPCI a budgétisé 2 000 000 € par an sur 6 ans pour la réhabilitation, la restructuration et la démolition
du parc locatif social. Cela représente l’amélioration énergétique de 400 à 500 logements locatifs sociaux
par an.

3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété

L’accession à la propriété représente seulement 19% des emménagements sur Le Mans Métropole. Aussi, le PLH
programme une refonte en profondeur de la stratégie et des outils en faveur de l’accession (action 2.1). Il s’agit de :

• qualifier les offres d’accession adaptées aux cibles prioritaires au moyen d’une enquête ;
• identifier les leviers nécessaires à la concrétisation des projets de ces ménages ;
• mettre  en  place  des  aides  financières  adaptées  aux  accédants  (dans  un  1er temps,  ajustement  du

dispositif actuel de soutien à l’accession sociale).
Pour développer l’offre dans le neuf et l’ancien, l’action 2.2 prévoit :

• d’améliorer la mobilisation des potentiels existants dans l’ancien ;
• de  développer  une  offre  adaptée  aux  cibles  prioritaires  dans  le  neuf  avec  des  modes  opératoires

diversifiés.

Le PLH s’engage sur 3 000 emménagements en accession par an sur Le Mans Métropole (au lieu de 2 500
aujourd’hui). Et 75 logements en accession sociale par an seront produits à terme (30/an sur 2019-2020, 40/an sur
2021-2022). 

La CC souhaite créer une dynamique partenariale pérenne sur l’accession en associant l’ensemble des acteurs et
en facilitant les échanges avec les partenaires (action 2.3). Elle prévoit également d’identifier le rôle des acteurs et
de communiquer auprès des publics.
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Une aide de 100 000 €/an sur 2023/2025 est prévue pour accompagner les accédants. Il s’agit d’une estimation
pour un éventuel recours à des prestations externalisées sur la mise en relation de l’offre et de la demande, le
conseil et l’accompagnement des parcours résidentiels.

3.2. L'offre locative sociale

➔ Rééquilibrer 
l'offre de 
logement et 
promouvoir la 
mixité sociale

Le PLH prévoit de produire (construction ou acquisition-amélioration) 250 logements locatifs sociaux par an (PLUS-
PLAi).  Cette  offre  sera  également  complétée  par  des  logements  financés  en  PLS  (100  logements  /  an).  Le
diagnostic a mis en évidence les écarts de taux de LLS sur le territoire (entre communes ou à l’IRIS pour Le Mans). 

Afin de poursuivre le rééquilibrage de l’offre de LLS sur le territoire (action 3.1), l’EPCI envisage de :
• assurer la concrétisation des objectifs de développement d’une offre nouvelle tout au long du PLH. Il

s’agira notamment de mettre en place des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et
des emplacements réservés dans le PLU communautaire. Le Mans Métropole entend investir 1,2M€ à
1,3M€ dans le développement d’une offre nouvelle ;

• mettre en œuvre le positionnement du PLH sur la vente HLM.

L’action 3.2 s’engage à favoriser une occupation du parc social diversifiée. Plusieurs mesures sont prévues :
• définir les modulations de taux de PLAi dans l’offre nouvelle à l’échelle du territoire ;
• inscrire  dans  la  convention  de  délégation  de  compétence 2020-2025 les  critères d’éligibilités  à une

dérogation aux plafonds de ressources ;
• encourager le développement d’une offre de logements locatifs sociaux en PLS ;
• engager des actions de promotion et de communication sur la qualité du parc locatif social ;
• mettre en oeuvre le plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPG) et la convention

intercommunale d'attribution (CIA) et les renouveler à leur terme ;
• mettre en place la gestion en flux des attributions de logements locatifs sociaux ;
• mettre en place la cotation de la demande de logements locatifs sociaux.

L’action 3.3 prévoit également de faire évoluer le dispositif d’aides à l’amélioration du parc locatif social.

3.3. La rénovation du parc existant

➔ Politique de la 
ville et 
rénovation 
urbaine (ANRU)

La CU compte 5 quartiers prioritaires de la ville (QPV) dont :
• 1 quartier d’intérêt national ANRU (Chaoué-Perrières à Allonnes) ;
• 2 quartiers  d’intérêt  régional  ANRU (Sablons, Ronceray,  Glonnières,  Vauguyon au Mans et  Bellevue

Carnac à Coulaines).
L’action  3.3  prévoit  de  renouveler  et  diversifier  l’offre  de  logements  locatifs  sociaux  en  QPV  via  des
démolitions/reconstructions (400 logements démolis en 6 ans avec une logique de diversification de l’offre).

➔ Lutte contre 
l'habitat indigne

Sur Le Mans Métropole en 2013, le parc privé potentiellement indigne a été évalué à environ 2 200 résidences
principales, ce qui représente environ 3% du parc. Afin de lutter contre l’habitat dégradé et réduire la vacance, le
PLH prévoit de :

• poursuivre  le  repérage  et  le  traitement  partenarial  des  situations  d’habitat  dégradé  en  s’appuyant
notamment sur le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et le programme Habitat Qualité.
Les partenaires mobiliseront des outils incitatifs pour accompagner les propriétaires volontaires pour la
réalisation de travaux, et si nécessaire des mesures coercitives : conservation des aides au logement par
l’organisme payeur dans le cas d’un logement locatif non-décent, mises en demeure par les maires en
cas d’infraction au règlement sanitaire départemental, et procédures d’insalubrité ;

• faciliter  la  réalisation  de  rénovations  lourdes  en  apportant  des  aides  aux  travaux :  18  logements
subventionnés par an dans le cadre de projets de rénovation lourde de logements ;

• encourager la remise sur le marché de logements vacants : 65 logements vacants remis sur le marché
par an (dont 4 avec prime dans le cadre de travaux subventionnés par l’Anah et Le Mans Métropole, pour
des logements locatifs conventionnés).

➔ Les autres 
actions en faveur
de l'amélioration 
du parc privé et 
les financements
ANAH

L’action 1.1 entend accompagner la rénovation de 300 logements privés par an à l’aide des subventions de l’ANAH
et de Le Mans Métropole (237 dans le cadre du Programme Habitat  Qualité et  60 en diffus pour des travaux
d’adaptation). Le budget alloué à cette action s’élève à :

• 180 000 € par an pour le suivi et l’animation du Programme Habitat Qualité (budget de fonctionnement). Il
est externalisé (confié à Soliha dans le cadre d’un marché public). Cette dépense est en partie couverte
par des subventions de l’Anah, du Département et de la CAF ;

• 370 000 € par an relevant des aides de Le Mans Métropole aux propriétaires (budget d’investissement).

L’EPCI prévoit également d’informer et de sensibiliser les propriétaires sur l’amélioration du parc privé, notamment
sur les dispositifs et les aides existantes. L’action 1.4 s’engage dans le renforcement durable de l’attractivité des
copropriétés en :

• facilitant la réalisation de travaux dans les logements en copropriété ;
• facilitant la réalisation de projets de rénovation énergétique des copropriétés ;
• définissant  et  mettant  en  place  une  animation  préventive  auprès  des  copropriétés  (Programme

Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés). 
1  copropriété  par  an  sera  financée  dans  le  cadre  d’une  aide  au  syndicat  pour  la  rénovation  énergétique  de
copropriétés fragiles, représentant en moyenne 60 logements. 65 logements seront subventionnés annuellement en
copropriété  au  titre  des  aides  individuelles  pour  des  travaux  d’amélioration  énergétique  dont  60  propriétaires
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occupants et 5 logements locatifs (ces objectifs sont inclus dans les 210 logements / an en rénovation énergétique
indiqués dans la fiche au point 2.2).

L’action 1.5 a pour objectif de promouvoir un parc locatif privé de qualité à loyer maîtrisé. Il s’agit de : 
• favoriser l’amélioration du parc locatif privé via des aides aux travaux (déjà évoqué au point 2.2) ;
• promouvoir  le  conventionnement  des  logements  locatifs  (ANAH  et  PLS)  et  d’accompagner  les

propriétaires bailleurs dans leurs choix de gestion locative ;
• poursuivre le traitement partenarial des situations d’infraction dans le parc locatif privé.

Des objectifs chiffrés sont fixés :
• 27 logements locatifs privés rénovés par an avec aides de l’ANAH, dont 23 à loyer social (ou très social)

et 4 à loyer intermédiaire ;
• 67 logements locatifs privés conventionnés Anah par an (27 avec travaux, 40 sans travaux) ;
• 100 agréments PLS mobilisés par an ;
• 12 situations d’infractions résolues par an sans aides Anah (dont 7 en lien avec la CAF).

3.4. Les réponses aux besoins des populations spécifiques

➔ Répondre aux 
besoins des 
personnes 
âgées et 
handicapées 

L’action 4.1 a pour objet d’apporter des réponses adaptées aux vieillissement et handicap. Il s’agit de :
• développer une offre adaptée aux personnes âgées et/ ou aux personnes en situation de handicap. Le

Mans Métropole s’est engagé à maintenir une accessibilité à 100 % de ses LLS ;
• adapter l’offre existante au vieillissement de la population et à la diversité des types de handicap ;
• mettre en relation l’offre et la demande. 

Plusieurs objectifs chiffrés sont fixés :
• 50 logements sociaux neufs par an adaptés au handicap et/ou au vieillissement ;
• 200 à 250 logements sociaux existants financés par an pour des travaux d’adaptation ;
• 60 logements par an financés par l’ANAH pour des travaux d’autonomie/maintien à domicile ;
• 400 places minimum en structures sur 6 ans (financement PLS ou PLUS-PLAI).

➔ Répondre aux 
besoins des 
jeunes

L’action 4.2 prévoit l’accompagnement du parcours résidentiel des jeunes. Il s’agit notamment de :
• structurer l’observation des publics jeunes ;
• aider  au  financement  des  créations  et  des  réhabilitations  de  places  en  structures  dédiées  pour

l’accompagnement et le logement des jeunes. 50 places en résidence Habitat - Jeunes seront ouvertes
en 6 ans et 100% des nouvelles places en résidences étudiants seront conventionnées à l’APL (PLS) ;

• mener  des  actions  de  sensibilisation  et  de  communication  auprès  des  partenaires  mais  également
auprès des jeunes, afin notamment de valoriser et de faire connaître l’offre existante sur les différents
segments du parc de logements ;

• soutenir la redynamisation de la Bourse au Logement de la ville du Mans, notamment à travers la refonte
du site internet et de la valorisation des logements proposés avec un label-qualité.

•

➔ Répondre aux 
besoins des 
gens du voyage 

L’action 4.4 entend apporter des réponses aux besoins d’habitat-caravane (GDV et autres population fragilisées) :
• mettre en place des zonages habitat-caravane dans le PLU : 55 sites seront autorisés ;
• réaliser une étude des besoins et des études à vocation opérationnelle : réalisation d’au moins 2 projets

de logements adaptés en 6 ans (en locatif social ou accession sociale à la propriété). Un 1er cas concret
sur les situations de la ZAC du Fouillet est programmé ;

• réaliser des réunions partenariales « gens du voyage » dans le cadre de la Conférence Intercommunale
du Logement (CIL) ; 

• créer des logements adaptés dans le parc locatif social ou en accession sociale à la propriété ;
• accompagner les publics et les projets.

Il  est  indiqué  que  ce  sujet  sera  traité  dans  le  futur  schéma  départemental  des  gens  du  voyage  en  cours
d’élaboration.

3.5. Les réponses aux besoins des populations défavorisées, les plus fragiles

Le  programme  d’actions  prévoit  plusieurs  mesures  (action  4.3)  pour  permettre  les  parcours  résidentiels  des
ménages défavorisés :

• la poursuite de la participation aux instances partenariales d’accès et maintien dans le logement ;
• le suivi de la convention intercommunale d’attributions (CIA) (publics prioritaires, objectifs territorialisés

d’accueil de ménages à faibles revenus) ;
• la  programmation  de  logements  sociaux  PLAI  mieux  répartis  sur  le  territoire  ainsi  que  le

conventionnement du parc locatif  privé et  le  soutien à la  réhabilitation pour maîtriser les charges et
favoriser le maintien dans le logement ;

• le  soutien  à  des  projets  de  PLAI  adaptés  notamment  en  logement  accompagné  (maisons-relais,
résidences-accueil) et dans l’offre de logement social ;

• l’actualisation du catalogue des dispositifs d’accueil, hébergement, logements accompagnés.

4. Volet de la gouvernance

Suivi des PLH – fiche n°2215H19NP 7/8



DREAL Pays de la Loire

4.1. La mise en cohérence avec les autres documents d'urbanisme

L’action 6.2 est dédiée à faire vivre l’articulation des politiques dans la durée, qu’elles soient communautaires (PLU,
PDU, contrat de ville et NPNRU, etc.) ou à une échelle plus large (ScoT, PCAET, PDH, PDALHPD, SRADDET).

Le Comité Technique PLH associe les services de Le Mans Métropole compétents dans ces différents domaines :
Urbanisme Foncier, Aménagement Urbain, Politique de la Ville, Direction de l’Environnement.

L’articulation PLH / PLU se retrouve dans plusieurs actions (ex : repérage potentiels fonciers, écriture d’OAP de
secteurs dans le futur PLUi, etc.).

4.2. Assurer un suivi et une évaluation du PLH : l'observatoire des PLH

L’action 6.4 concerne le suivi et l’observation de l’habitat et du foncier. Il est prévu de faire évoluer le dispositif de
suivi  du  précédent  PLH pour  l’adapter  au  nouveau  en  améliorant  les  méthodes.  Des  bilans  réguliers  seront
également réalisés, ainsi que des études thématiques.

4. 3. Animation, partenariat et pilotage

L’action 6.3 traite de l’animation du PLH. Il s’agit notamment de :
• poursuivre les échanges réguliers avec les communes ;
• formaliser les partenariats (bailleurs, Action Logement, etc.);
• communiquer auprès des partenaires et du public.

L’EPCI entend aussi renouveler la délégation de gestion des aides à la pierre de l’État.

Évaluation Globale du PLH : 

Avis du bureau du CR2H du 6 septembre 2019
Le bureau du CR2H partage l’analyse des services de l’État et souligne la qualité de ce PLH et l’investissement financier de la collectivité.

Au regard des caractéristiques du parc privé et des enjeux sur les copropriétés, le bureau du CR2H encourage la collectivité à poursuivre ces
efforts dans l’amélioration du parc privé.

Lors du bilan à mi-parcours, il sera notamment demandé à la collectivité de faire :
• un point détaillé sur l’atteinte des différents objectifs de production de logements, notamment en matière de typologie ;
• un point sur les dispositifs mis en place pour développer l’accession sociale et les premiers résultats de production ;
• un point sur la diversité des formes urbaines et la production d’individuel dense ;
• un point sur la stratégie foncière mise en œuvre ;
• un bilan sur les actions dédiées à l’amélioration du parc privé ;
• un bilan dédié aux populations spécifiques, notamment les personnes âgées et les jeunes.

Le bureau du CR2H émet un avis favorable sur le 3ème PLH de Le Mans Métropole.
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