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L’agglomération du pays d’Issoire est un territoire multiple. En effet, l’EPCI se compose 
de 88 communes aux caractéristiques hétérogènes : des communes urbaines, 
périurbaines, rurales mais aussi des héritages différents : minier, agricole ou encore 
patrimonial fort. Le territoire est également constitué de différentes polarisation : le 
nord vers Clermont, le sud vers la Haute Loire et le cœur de l’agglomération vers la ville-
centre Issoire. L’enjeu de ce Programme Local de l’Habitat est de construire une 
politique partagée autour des enjeux spécifiques du territoire en matière d’habitat. Il 
doit fédérer 88 communes, tout en travaillant en proximité, afin de prendre en compte 
les problématiques des différents secteurs de l’agglomération. 

Le PLH devra renforcer le rôle ressource d’API (Action 1). Face aux enjeux spécifiques 
de chaque commune de l’agglomération, l’intercommunalité doit poursuivre son rôle de 
relais auprès des élus et des techniciens des communes. Pour les élus, l’EPCI se 
positionnera comme un appui, un conseil et un espace de formation. Pour les 
techniciens, il sera un véritable pôle d’ingénierie. L’appui en ingénierie pourrait porter 
sur la construction d’outils /de réflexion sur la production et la réhabilitation et sur 
l’analyse des projets des promoteurs ; mais également pour travailler avec les 
partenaires afin de trouver des solutions et  innover.  

L’animation du PLH pourra créer les espaces pour permettre aux communes 
d’échanger entre elles (action 2). Ainsi les communes ayant des profils communs 
pourront profiter du partage d’expériences aussi bien bonnes que mauvaises afin de 
connaitre les leviers d’actions et les « erreurs à éviter ». Cet espace pourra permettre 
d’échanger sur les pratiques innovantes, les alternatives à la production neuve de 
maisons individuelles par exemple. Ce sera également le lieu pour partager les actions 
réalisées par les partenaires et les parties prenantes de l’habitat sur chacun des 
territoires.  

La communauté d’Agglomération aura également pour objectif de favoriser les 
partenariats avec les acteurs de l’habitat et notamment avec les bailleurs sociaux, en 
vue notamment de contribuer au développement de l’offre locative sociale jusque là 
concentrée dans certains secteurs (action 3) 

API va également accompagner les communes à développer des projets innovants 
pour appliquer les politiques nationales ou profiter de financements nouveaux (action 
4). Les communes pensent que l’innovation est un levier important de développement 
mais se sentent moins concernées ou compétentes pour être à l’initiative. L’ingénierie 
de l’agglo est en effet essentielle pour aider les communes à connaître les AMI/appels à 
projet et à monter les dossiers.  

Le Programme Local de l’Habitat est un outil de dialogue entre les collectivités locales, 
l’Etat, et les acteurs de l’habitat et du logement autour d’un projet commun visant à 
apporter des réponses concrètes et adaptées aux problématiques et aux enjeux du 
territoire. La première étape de ce dialogue est l’élaboration de ce document qui s’est 
réalisé grâce à des temps d’échanges partenariaux différents acteurs de l’habitat afin de 
mobiliser leur savoir et leurs enjeux propres. Au-dela de ce temps fort qu’est 
l’élaboration du document, la mobilisation des partenaires doit perdurer tout au long 
de la mise en œuvre du programme d’actions pour en assurer l’appropriation par les 
acteurs, la mise en œuvre mais aussi pour assurer son adaptation aux enjeux du 
territoire (action 5).  
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Pour cela, la mise en place d’un dispositif d’observation doit pouvoir accompagner la 
lecture des processus à l’œuvre dans le territoire. Le PLH permettra de mettre en place 
un observatoire de l’habitat et du foncier dans une logique de suivi des tendances et des 
évolutions du territoire. Cette observation permettra d’anticiper les besoins mais aussi 
les obligations réglementaires notamment le zéro artificialisation des sols.  

Cette observation permettra d’avoir une politique globale à l’échelle intercommunale 
afin d’apprécier les besoins relatifs à chaque commune. Afin d’agir dans un partenariat 
optimisé et clarifié, l’Agglomération du Pays d’Issoire mettra en place les conditions 
pour garantir un suivi des objectifs du PLH. 

Grâce aux fiches communales, un suivi annuel des objectifs de production sera réalisé 
par commune. Conformément aux obligations réglementaires, un bilan triennal 
permettra de réajuster les orientations et actions fixées dans le PLH. Un bilan final du 
PLH sera également réalisé. 
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Orientation 1  Une gouvernance à 88 pour un PLH partagé 

Fiche action n° 1 : Affirmer le rôle ressource de l'agglomération 

 

Objectifs opérationnels 

• Développer le rôle d'appui et de relai de l'EPCI auprès des élus des communes 
(sensibilisation, formation) 

• Faire de l’EPCI un pôle d’ingénierie pour les communes (ressources, appui méthodologique) 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Identification et diffusion des coordonnées d’une personne ressource à l'agglomération à 
destination des communes. Cette personne sera porte d’entrée pour l’ensemble des sujets 
habitats   

• Communication sur les dispositifs et les actions portés par l’Agglo Pays d’Issoire sur les 
thématiques du logement et l’habitat grâce aux instances du PLH et par le site internet de 
l’Agglomération 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°2 : Favoriser les échanges et retours d’expériences entre communes  

• Action n°3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux  

• Action n°4 : Accompagner les communes, être innovant, profiter de financements nouveaux  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés L’ensemble des communes  

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Animation  Accompagnement technique des communes en interne 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat  

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en œuvre X X X X X X 
 

Indicateurs de suivi 

• Mise à jour du site de l’agglomération 

• Réalisation du listing des dispositifs et actions portées par API : mise à jour annuelle a 
minima 
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Orientation 1  Une gouvernance à 88 pour un PLH partagé 

Fiche action n° 2 : Favoriser les échanges et retours d’expériences entre communes 

 

Objectifs opérationnels 

• Favoriser une concertation régulière et partenariale entre communes pour une meilleure 
coordination sur le territoire 

• Partager les expériences habitat aussi bien bonnes que mauvaises afin de connaitre les 
leviers d’actions et les « erreurs à éviter » 

• Echanger sur les pratiques innovantes, les alternatives à la production neuve de maisons 
individuelles par exemple  

• Partager les actions réalisées par les partenaires et les parties prenantes de l’habitat sur 
chacun des territoires 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Impulser une dynamique de partage et d’échanges entre les communes pour traiter des 
problématiques habitat selon la typologie de communes ou selon les thèmes abordés 

• Organiser des rencontres, café-débat, réaliser des supports extranet, webinaires pour les 
élus sur sollicitation des communes 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°1 : Affirmer le rôle ressource de l’agglomération  

• Action n°3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux  

• Action n°4 : Accompagner les communes, être innovant, profiter de financements 
nouveaux  

• Action n°6 : Construire Bien 

• Action n°7 : Accompagner les communes dans leur stratégie foncière 

• Action n°8 : Encourager la division parcellaire 

• Action n°9 : Construire innovant  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés L’ensemble des communes  
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Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Animation  Accompagnement technique des communes en interne 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat : 1 fois par an 

 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en 
œuvre 

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Création du club des communes 

• Nombre de rencontre 

• Nombre de webinaires organisés 
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Orientation 1  Une gouvernance à 88 pour un PLH partagé 

Fiche action n° 3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux 

 

Objectifs opérationnels 

•  Instaurer un partenariat avec les bailleurs sociaux pour une présence équilibrée sur le 
territoire  

• Contribuer au développement de l’offre locative sociale jusque-là concentrée dans certains 
secteurs 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Créer des temps de rencontres partenariales annuelles avec les bailleurs sociaux  

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°1 : Affirmer le rôle ressource de l’agglomération  

• Action n°4 : Accompagner les communes, être innovant, profiter de financements 
nouveaux  

• Action n°18 :  Développer une offre en logements sociaux et communaux  
 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 
Bailleurs sociaux 
Communes  

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Animation  Temps d’animation interne 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat : 1 fois par an avec chaque bailleur 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en œuvre X X X X X X 
 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de réunions réalisées par an + bailleurs rencontrés  

• Nombre de logements sociaux supplémentaires et leur territorialisation 
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Orientation 1  Une gouvernance à 88 pour un PLH partagé 

Fiche action n° 4 : Accompagner les communes, être innovant, profiter de financements 
nouveaux  

 

Objectifs opérationnels 

• Accompagner les communes dans la gestion et le développement de leurs logements 
communaux 

• Profiter des financements nationaux 

• Insuffler des projets innovants sur le territoire 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Être innovant dans l’application des politiques nationales : dans le cadre d’Appels à 
Manifestation d’Intérêt auxquels API accompagnera les communes dans leur réponse 

• Accompagner les communes qui le souhaitent dans la construction collective d’un marché 
pour déléguer la gestion de leur parc locatif communal 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°1 : Affirmer le rôle ressource de l’agglomération  

• Action n°2 : Favoriser les échanges et retours d’expériences entre communes  

• Action n°3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 

L’ensemble des communes  
L’ADIL, les bailleurs sociaux 

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Animation  Temps d’animation interne 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat  
Temps agent Service Marchés publics 
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Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Réponse aux 
AMI 

X X X X X X 

Délégation du 
parc communal 

 X     

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre d’AMI répondus / gains  

• Nombre de logements communaux délégués 
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Orientation 1  Une gouvernance à 88 pour un PLH partagé 

Fiche action n°5 : Animer, Observer, Evaluer le PLH  

 

Objectifs opérationnels 

• Assurer l’appropriation et la mise en œuvre du PLH par les acteurs 

• Evaluer le PLH 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Communiquer sur le PLH (communes, partenaires…) : organisation de réunions annuelles 
auprès de la commission Habitat 

• Créer un observatoire de l'habitat à partir de l’observatoire du Conseil Départemental et 
créer un observatoire foncier : création, alimentation et suivi en interne d’un SIG mutualisé 
avec plusieurs services 

• Réaliser un bilan à mi-parcours/ évaluation post PLH  

Articulation avec d’autres actions 

/ 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés Conseil Départemental, EPF-Smaf, services API 

Budget  
 

Nature de l’action Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Observatoire Evaluation 
méthode de 

création 
     

Evaluation et 
Bilan par un 

bureau d’étude 
  10 000 €   10 000 € 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat  
Prestataires externes 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Mise en œuvre X X X XX X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Mise en place de l’observatoire de l’habitat et du foncier  

• Evaluation de « mi-parcours » aux 3 ans de la durée exécutoire du PLH (6 ans) 
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Action n°6 Construire bien 

Action n°7 Accompagner les communes dans leur stratégie foncière 

Action n°8 Encourager la division parcellaire 

Action n°9 Construire innovant  

  

ORIENTATION 2 

Une production neuve qui répond aux enjeux contemporains de 
sobriété foncière et de mixité sociale 
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Ce deuxième axe du PLH devra prendre en compte le contexte national 
d’augmentation des coûts de construction liée notamment aux réglementations 
énergétiques (RE 2020, applicable au 1er janvier 2022), mais aussi à l’inflation liée 
au contexte géopolitique et sanitaire du début des années 2020.  

A travers son PLH, l’Agglo Pays d’Issoire entend répondre aux besoins en logements 
des habitants présents sur le territoire ainsi qu’aux besoins des ménages qu’elle 
souhaite attirer. Or le foncier est la matière première d’une politique publique 
habitat. Le PLH prévoit d’ailleurs la mise en place d’un observatoire du foncier.  

En fonction de l’armature territoriale, les enjeux sur le foncier et les besoins ne sont 
pas les mêmes. Néanmoins, dans le contexte législatif actuel, la stratégie foncière 
doit etre renforcée sur l’ensemble des territoires afin de mobiliser le foncier pour 
construire le bon produit au bon endroit (actions 6 et 7) ; et ainsi pouvoir cibler la 
construction de logements qui répondent aux besoins du territoire. Le PLH mettra 
notamment en place des actions permettant de favoriser les divisions parcellaires 
afin de produire des logements au plus près des centralités et ainsi limiter 
l’étalement urbain (Action 8).  

Enfin, afin de répondre aux besoins multiples et aux attentes diversifiées des 
habitants et des futurs habitants tout en maîtrisant la consommation de foncier, 
l’innovation est indispensable (Action 9). Construire innovant permet de créer du 
lien social, favoriser la diversité sociologique (dont l’accueil de cadres), mettre en 
œuvre la sobriété foncière et énergétique et travailler l’intégration architecturale 
et paysagère. 
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Orientation 2  Une production neuve qui répond aux enjeux contemporains de 
sobriété foncière et de mixité sociale 

Fiche action n°6 : Construire Bien 

 

Objectifs opérationnels 

• Construire des logements plus économes en énergie, mieux intégrés dans le paysage, moins 
consommateurs de foncier 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Promouvoir les grands principes pour imaginer le logement de demain : familial et moins 
consommateur de foncier 

• Mettre en place des permanences du CAUE dans le territoire pour accompagner les 
particuliers dans leurs projets de construction 

• Sensibiliser les acteurs de la promotion neuve immobilière lors de conférences, visites avec 
le CAUE, ADEME… 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°9 : Construire innovant 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 
L’ensemble des communes  
CAUE, ABF, fédération promoteurs immobiliers 

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Adhésion 
CAUE  

6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat : sensibilisation  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en 
œuvre 

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de projets en construction vus en permanence CAUE sur le territoire API 

• Conférence ou autres temps d’animation envers les promoteurs de la construction neuve 
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Orientation 2  Une production neuve qui répond aux enjeux contemporains de 
sobriété foncière et de mixité sociale 

Fiche action n°7 : Accompagner les communes dans leur stratégie foncière 

 

Objectifs opérationnels 

• Adopter une stratégie foncière partagée avec les communes en mobilisant l’EPF, les 
bailleurs sociaux 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Accompagner la mobilisation du foncier des communes grâce à une maitrise publique : EPF 
pour maitriser des fonciers complexes (multipropriétaires, centre-bourg) 

• Promouvoir auprès des communes les interventions de l’EPF et la contractualisation 
possible entre les communes et l’établissement pour pouvoir mobiliser à termes des 
gisements fonciers permettant la production de logements. 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°8 : Encourager la division parcellaire 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action Accompagnement stratégie : API 
Acquisition via EPF : Communes  

Partenaires associés 
EPF Auvergne 
Bailleurs sociaux 

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Animation  Accompagnement technique des communes en interne 

Acquisition Budget des communes, selon les gisements à acquérir 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat  

Calendrier prévisionnel 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en œuvre X X X X X X 
 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de fonciers conventionnés avec l’EPF  

• Adoption d’une stratégie foncière 
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Orientation 2  Une production neuve qui répond aux enjeux contemporains de 
sobriété foncière et de mixité sociale 

Fiche action n° 8 : Encourager la division parcellaire  

 

Objectifs opérationnels 

• Permettre de mobiliser du foncier dans l'enveloppe urbaine existante et limiter les 
extensions 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Sensibiliser et encourager à la division parcellaire   

• Dans le cadre du partenariat avec le CAUE, proposer des outils ou journées de sensibilisation 
en direction notamment des ménages de plus de 60 ans qui sont les ménages cibles pour la 
division parcellaire 

Articulation avec d’autres actions 

• Action 7 : Accompagner les communes dans leur stratégie foncière 

• Action 5 : Observer le foncier 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 
L’ensemble des communes  
CAUE 

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Animation Temps d’animation interne 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat  

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en 
œuvre 

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de parcelles issues de la division parcellaire  

• Mise en place de l’observatoire foncier 
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Orientation 2  Une production neuve qui répond aux enjeux contemporains de 
sobriété foncière et de mixité sociale 

Fiche action n°9 : Construire innovant  

 

Objectifs opérationnels 

• Soutenir les expérimentations (colocation intergénérationnelle, habitat participatif…) 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Piloter et répondre à des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

• Mettre en place un groupe de travail habitat innovant au sein d’API : habitat expérimental, 
colocation intergénérationnelle, habitat participatif, tiny house, béguinage pour les 
séniors…  

• Apporter une aide financière à l’ingénierie pour les communes pour des projets innovants 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°1 : Affirmer le rôle ressource de l’agglomération  

• Action n°4 : Accompagner les communes, être innovant, profiter de financements 
nouveaux  

• Action n°6 : Construire Bien 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 
L’ensemble des communes  
Conseil Départemental, CAUE 

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Crédits d'appui 
à la conception 

- 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat  

Financements envisageables 

Département, appels à projets 
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Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en 
œuvre 

 X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de réunions du groupe de travail  

• Nombre d’études réalisées (objectif : 6 sur le temps du PLH) 
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ORIENTATION 3 
Poursuivre la redynamisation et la requalification du parc ancien  

© Par Calips 
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Le parc de logements existant sur l’Agglo Pays d’Issoire cumule des problématiques 
diverses sur lesquelles la communauté d’agglomération entend intervenir de façon 
conséquente : vacance, insalubrité, indignité, mauvaise performance énergétique, 
inadaptation des logements aux besoins des ménages notamment en termes 
d’accessibilité. L’Agglo souhaite apporter une réponse adaptée à chaque situation, 
celles-ci étant très hétérogènes selon les communes.  

Lutter contre les désordres des logements est une première étape pour assurer une 
occupation des logements qui respecte les considérations de confort et de décence. 
Plus globalement, l’idée est de stopper le phénomène de déprise des centre-ville et 
centres-bourgs, d’amoindrir l’étalement urbain et le mitage, de conserver le 
patrimoine local, et de proposer une offre de logements supplémentaires. 

Un certain nombre d’actions ont déjà été réalisées par l’Agglo Pays d’Issoire ; avec un 
premier PIG puis un second PIG 2016-2022 sur l’ensemble du territoire et une OPAH 
RU sur Issoire. 

L’une des premières actions contribuant à la redynamisation des centres anciens est 
celle de la requalification du parc ancien (Action n°11). Le prolongement des aides 
financières dédiées à ces besoins dans le cadre du PIG et de l’OPAH RU permettra 
notamment d’adapter les logements aux besoins des ménages et de faire face au 
dérèglement climatique, via la rénovation thermique de ces derniers.  

Le deuxième axe est la lutte contre la vacance structurelle (Action n°10). En 2017, 
on compte 4 390 logements vacants, soit 13 % du parc de logements. Près de 2 200 
logements vacants depuis plus de 2 ans sur le territoire de la CA (source : Fichier 
LOVAC 2020), soit 6,8% du parc de logements. La part de logements vacants est plus 
élevée dans ces pôles urbains et structurants (14% et 19%). Les secteurs qui 
concentrent le plus fort taux de vacance sont situées à l’Ouest de l’agglomération, 
ainsi qu’autour de Brassac les Mines. Issoire est particulièrement touchée par le 
phénomène de vacance. API a déjà mis en place certains dispositifs pour inciter les 
propriétaires à remettre leurs logements sur le marché, comme une prime de sortie 
de vacance dans le cadre du PIG et de l’OPAH. De plus, une cellule habitat privé pilote 
l’accès aux dispositifs mis en œuvre par l’Etat comme Ma prime rénov ou 
Loc’Avantages. Sur l’intercommunalité, des Maisons France Services sont aussi relai 
des dispositifs existants. Les actions du PLH 2023-2028 vont conforter ces efforts.  

Le troisième axe va être de lutter contre l’habitat indigne et déqualifié (action n°12). 
Le parc d’API est ancien : 51% des logements datent d’avant 1948 et 66% datent 
d’avant 1975, date de la première réglementation thermique. 1 338 logements sont 
estimés potentiellement indignes (5,17 % du parc). La proportion est 
particulièrement importante dans les communes rurales (11.69%). De 2016 à 2020, 
75 signalements d’habitat indigne ont été analysés mais le traitement concerne 
souvent des infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). API a des 
difficultés à repérer les situations de grande indignité ou d’insalubrité. Les logements 
concernés par les dégradations sont généralement occupés par des propriétaires 
âgés vivant seuls. API intervient déjà sur l’amélioration énergétique des logements 
grâce aux financements proposés dans le cadre du PIG et de l’OPAH. Le PLH va créer 
les outils adaptés, proposer des financements et développer des partenariats 
permettant d’accentuer la lutte contre le mal logement.  
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Travailler sur l’attractivité des logements ne peut être efficace pour redynamiser les 
centres-bourgs que si ces derniers bénéficient également d’une amélioration 
d’ensemble. L’attractivité même des centres bourgs doit être améliorée (action 
n°13). Sur l’Agglo, Issoire est concernée par Action cœur de ville et les 5 pôles 
stucturants (Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron 
et Sauxillanges) sont bénéficiaires du programme Petite ville de Demain. Dans le 
cadre du PLH, API va impulser des travaux sur les façades et les linéaires, mais aussi 
favoriser les démolitions des bâtis qui nuisent à l’aération des centres-bourgs (les 
biens en état de ruine sont nombreux, mais présentent de nombreux blocages 
(successions, bien sans maitre, …), et des coûts de déconstruction élevés. Enfin, 
l’Agglo travaille également avec les bailleurs sociaux pour que ces derniers puissent 
aller vers de l’acquisition-amélioration de logements anciens.  
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Orientation 3 Poursuivre la redynamisation et la requalification du parc ancien  

Fiche action n°10 : Poursuivre la requalification des logements du parc ancien 

 

Objectifs opérationnels 

• Adapter les logements anciens aux besoins des ménages en termes de confort moderne  

• Adapter les logements au dérèglement climatique 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Accompagner et apporter des aides financières pour inciter à la rénovation du bâti ancien 
en prolongeant les enveloppes financières des dispositifs PIG et OPAH 

• Agir sur les passoires thermiques avec l'accompagnement de la plateforme Rénov'Actions63 
via un accompagnement des particuliers dans leur projet. 

Articulation avec d’autres actions 

• Action 12 : Lutter contre l’habitat indigne et déqualifié 

• Action n°13 :  Accompagner l’attractivité des logements en centre-bourg 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 
L’ensemble des communes  
L’ANAH, le Département 

Budget  
 

 

* Enveloppe financière du PIG et de l’OPAH 

Nature de l’action 
Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Aides financières*  570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 

Accompagnement 
Rénov’Actions63 

28 800 € 28 800 € 28 800 € 28 800 € 28 800 € 28 800 € 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat et opérateur pour l’accompagnement des dossiers ANAH 
Temps agent Rénov’Actions63 : 1,5 ETP 

Financements envisageables 

Animation dispositifs : ANAH 
Animation Rénov’Actions63 : Département 
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Calendrier prévisionnel 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en œuvre X X X X X X 
 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de logements rénovés via le PIG et l’OPAH  

• Nombre de renseignements et d’accompagnements via Rénov’Actions63 
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Orientation 3 Poursuivre la redynamisation et la requalification du parc ancien  

Fiche action n°11 : Lutter contre la vacance structurelle 

 

Objectifs opérationnels 

• Améliorer la connaissance de la vacance et l’anticiper 

• Remettre des logements vacants sur le marché  

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Accompagner les particuliers et les élus sur leur connaissance de la vacance par la mise à 
disposition de l'outil Zéro logement vacant 

• Anticiper la vacance des résidences secondaires et le départ des séniors de leurs résidences 
principales  

• Mobiliser les outils réglementaires existants afin de lutter contre la vacance structurelle :  
appliquer notamment les procédures de biens sans maître 

• Promouvoir le conventionnement de logements avec ou sans travaux 

• Accompagner la mise en œuvre de la taxe sur les logements vacants (politique communale) 
– promouvoir les retours d’expériences des communes l’ayant mise en œuvre 

• Poursuivre la prime sortie de vacance pour encourager les travaux  

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°2 : Favoriser les échanges et retours d’expériences entre communes 

• Action 14 : Faciliter l’installation de nouveaux actifs sur le territoire 

• Action n°16 : Mobiliser le logement existant pour une offre adaptée aux jeunes  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés L’ensemble des communes, Département, l’ANAH, DDT 

Budget  

 

 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Prime sortie 
de vacance 

20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat et opérateur pour l’accompagnement des dossiers ANAH 
Temps agent Service juridique pour les procédures 
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Financements envisageables 

Animation dispositifs : ANAH 
Appel à projet Etat pour la résorption de la vacance 
Etude de la vacance : Département/ ANAH 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en 
œuvre 

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Evolution du nombre de logements vacants en utilisant les données LOVAC 

• Nombre de logements en sortie de vacance 

• Nombre de procédures de biens sans maître mises en œuvre 

• Nombre de communes ayant mis en place la taxe sur les logements vacants  
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Orientation 3 Poursuivre la redynamisation et la requalification du parc ancien  

Fiche action n°12 : Lutter contre l’habitat indigne et déqualifié   

 

Objectifs opérationnels 

• Lutter contre le mal logement  

• Agir sur l’habitat dégradé des communes rurales qui sont les plus touchées 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Agir sur l’habitat très dégradé sur les communes rurales avec une aide financière 
conséquente permettant d’être un levier pour effectuer des travaux 

• Inciter les propriétaires bailleurs à proposer une offre locative de qualité : Mettre en place 
le permis de louer (prévisionnel : 10 visites/an + 20 instructions de dossiers)  

• Initier une réflexion pour encadrer l'auto-réhabilitation des logements (permettant de 
répondre à la fois à des enjeux techniques, sociaux, et d’insertion sociale)  

• Accompagner les communes dans la mise en place de baux à réhabilitation pour les 
personnes ne pouvant réaliser des travaux (habitat indigne) : la personne devient locataire 
le temps de l’amortissement de l’opération par la collectivité 

• Proposer des permanences de l’ADIL sur API pour faciliter les démarches des particuliers 
dans la résolution de leur situation de logement indécent 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°2 : Favoriser les échanges et retours d’expériences entre communes  

• Action 10 : Poursuivre la requalification des logements du parc ancien 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API / communes 

Partenaires associés 

L’ensemble des communes  
Conseil Départemental, ADIL, DDT, partenaires des comités techniques et 
sociaux (CTS) 

Budget  

 

*Evaluation pour une aide à 10 000 € et 2 000 € pour la MOE : estimation 3 dossiers/an 
** Prix par visite, rapport prestataire : 200 € HT et instruction : 50 € HT/dossier > prévisionnel 10 
visites/ an + 20 instructions 
 

Nature de l’action 
Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Prime rurale Habitat très 
dégradé* 

36000 € 36000 € 36000 € 36000 € 36000 € 36000 € 

Permis de louer** 0 € 3000 €* 3000 €* 3000 €* 3000 €* 3000 €* 

Réflexion encadrement auto-
réhabilitation des logements  

Temps d’animation interne 

Bail à réhabilitation Temps d’animation interne/budget communes 
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Financements envisageables 

Animation dispositifs : ANAH 
 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat et opérateur pour l’accompagnement des dossiers ANAH 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Prime rurale très 
dégradée 

X X X X X X 

Permis de louer 

X X X X X X 

(étude) (mise en œuvre) 

Encadrement auto-
réhabilitation des 

logements  

  X X X X 

Bail à réhabilitation  X X X X X 
 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de logements ayant bénéficié de la prime rurale habitat très dégradé 

• Nombre de permis de louer mis en place sur l’Agglo 

• Nombre de logements ayant bénéficié d’un bail à réhabilitation 
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Orientation 3 Poursuivre la redynamisation et la requalification du parc ancien  

Fiche action n°13 : Accompagner l’attractivité des logements des centre-bourgs  

 

Objectifs opérationnels 

• Améliorer l’attractivité des logements en centre-bourg 

• Contribuer à la sortie de vacance des logements en centre-bourg 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Contribuer à la requalification et la revitalisation des centres bourgs (financements, 
ingénierie) : réponse à des appels à projet, mobilisation de fonds dans le cadre de 
programmes 

• Poursuivrees aides à l’attractivité dans le cadre des dispositifs OPAH  

• Poursuivre les aide au ravalement de façades 

• Elaborer une projection des nuanciers sur certains linéaires à enjeux : mobilisation d’un 
architecte prestataire 

• Aider les communes pour de l’ingénierie à la démolition : encadrée par l’ABF et le CAUE, 
pour permettre l’aération urbaine 

• Inciter les bailleurs sociaux à s’orienter vers la réhabilitation lors des réunions partenariales 
entre API et les bailleurs  

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°1 : Affirmer le rôle ressource de l’agglomération  

• Action n°2 : Favoriser les échanges et retours d’expériences entre communes  

• Action n°3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux et favoriser les 
partenariats  

• Action n°4 : Accompagner les communes, être innovant, profiter de financements 
nouveaux  

• Action n°11 : Lutter contre la vacance 

• Action n°12 : Lutter contre l’habitat indigne et déqualifié   

• Action n°16 : Mobiliser le logement existant pour une offre adaptée aux jeunes  

• Action n°18 : Développer une offre en logements sociaux et communaux  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 
L’ensemble des communes  

Bailleurs sociaux, Département, CAUE, ABF, DDT, ANAH 
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Budget  

 

*2000€/bâtiment : objectif 5 dossiers/an 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

OPAH (aides 
attractivité) 

50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

Aide aux façades  110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 

Projection façade 
nuancier  

- 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Ingénierie à la 
démolition* 

- 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Moyens humains 

Temps agent Service Habitat  
Prestataires externes 

Calendrier prévisionnel 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

OPAH X X X X X X 

Aide aux 
façades 

X X X X X X 

Nuancier   X X X X X 

Ingénierie à la 
démolition 

 X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de façades rénovées 

• Réalisation du nombre de projection de nuanciers 

• Nombre de dossiers « ingénierie à la démolition » communes et privés déposés  

• Nombre de bâtiments démolis : 5/an 

• Nombre de logements sociaux créés en acquisition-amélioration  
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ORIENTATION 4 

Une politique du logement au service de tous  
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La mixité sociale est un axe du PLH de la Communauté d’Agglomération, qui doit 
permettre à tous les ménages de trouver un logement adapté à leur situation, leurs 
besoins et leurs revenus.  
 
L’Agglo Pays d’Issoire s’engage ainsi à développer des actions ayant pour but de 
répondre aux besoins des publics qui ont le plus de difficultés à se loger dans le parc 
familial classique.  
 
Le PLH aura aussi pour volonté de permettre d’accueillir des familles d’actifs de 
catégories socio-professionnelles intermédiaires ou supérieures, notamment en 
proposant des logements temporaires afin de faciliter l’arrivée des familles sur le 
territoire dans l’attente de trouver un logement pérenne (action 14).  

 
Pour les personnes en perte d’autonomie (action n°15), il s’agira notamment de 
poursuivre le financement des travaux d’adaptation des logements au 
vieillissement déjà proposé dans le cadre des dispositifs PIG et OPAH, permettant 
aux ménages de rester le plus longtemps à domicile. Il s’agira également de trouver 
des solutions intermédiaires aux EHPAD, et de proposer des solutions alternatives 
pour développer le lien social et développer des solutions pouvant satisfaire 
d’autres publics, comme l’habitat intergénérationnel avec des jeunes. 
 
Le développement d’une offre innovante est une piste à creuser pour assurer aux 
jeunes des solutions adaptées à leur besoins (action n° 16). En effet, les jeunes ont 
de plus en plus besoin d’habitat « flexible », notamment les étudiants en 
alternance, qui sont nombreux sur le territoire, ou encore les jeunes actifs. 
Nombreux sont ceux qui passent par le FJT situé à Issoire mais la demande 
augmente et se diversifie géographiquement parlant, ce qui nécessite de trouver 
des alternatives.  
 
Les publics précaires (action n°17) nécessitent également un habitat adapté en 
termes de coûts et de besoins. Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) le plus proche, à Clermont-Ferrand, n’est pas toujours adapté pour les 
publics les plus en difficulté. Il s’agira pour API de mener une réflexion pour 
l’hébergement de réinsertion, pour de l’habitat adapté et de développer un réseau 
de logements d’urgence solidaire afin de loger les ménages dans le besoin.   
 
Au-delà du développement d’une offre adaptée aux diverses situations, l’Agglo 
travaillera au développement du parc social afin de proposer une offre locative 
abordable (action n°18), au travers du parc social classique des bailleurs, mais aussi 
en mobilisant le parc communal.  

En matière d’information des ménages sur leurs droits et leurs demandes en 
logement social, l’Agglo veillera qu’elle soit accessible à tous les publics (action 
n°19).  
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Orientation 4 Une politique du logement au service de tous  

Fiche action n°14 : Faciliter l’installation de nouveaux actifs sur le territoire 

 

Objectifs opérationnels 

• Faciliter l’installation des ménages venant sur le territoire suite à l’obtention d’un emploi, 
de mutation, de travail saisonnier… 

• Faire que le logement ne soit pas un obstacle à l’installation 

• Capter des logements existants pour apporter une offre temporaire à des actifs : 
conventionner avec des acteurs locaux (Action Logement…) 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Communiquer pour capter des logements dans le parc privé : logements sous-occupés, 
logements vacants 

• Accompagner, via l’ADIL, pour la réalisation de conventions d’occupation temporaire et 
sécuriser la location 

• Conventionner des logements avec Action Logement (cible des salariés du privé) 

 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°16 : Mobiliser le logement existant pour une offre adaptée aux jeunes  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 

L’ensemble des communes  
Foyer Jeunes Travailleurs 
Association en intermédiation locative, Action Logement 
ADIL 

Budget  

 

 

Nature de l’action 
Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Communiquer et capter des 
logements sous-occupés  

Temps d’animation interne 

Financements envisageables 

Appel à projet logements  
Département : logements innovants 
Action Logement 
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Moyens humains 

Temps agents services Habitat 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Communiquer et 
capter des logements 

sous-occupés  

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de logements captés 

• Réalisation de conventionnement avec des partenaires 
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Orientation 4tation 4 Une politique du logement au service de tous  

Fiche action n°15 : Adapter les logements au vieillissement et développer une offre temporaire 

 

Objectifs opérationnels 

• Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées qui le souhaitent  

• Anticiper le vieillissement sur le territoire 

• Proposer une nouvelle offre de logements temporaires dans des habitations sous-occupées 
détenues notamment par des ménages âgés de plus de 60 ans et permettant ainsi de 
proposer une offre en début de parcours résidentiel sur le territoire 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Poursuivre le financement des travaux d’adaptation au vieillissement au sein des dispositifs 
PIG et OPAH 

• Communiquer et capter des logements sous-occupés par les personnes de plus de 60 ans 
pour proposer du logement intergénérationnel (cf action n°16) en lien avec le service du 
Foyer Jeunes Travailleurs ou dans le cadre de mobilité d’emploi 

o Réalisation d’une étude interne  
o Conventionnement avec une association pour le portage et l’intermédiation locative 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°4 : Accompagner les communes, être innovant, profiter de financements 
nouveaux  

• Action n°16 : Mobiliser le logement existant pour une offre adaptée aux jeunes et aux 
actifs  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 

L’ensemble des communes  
Foyer Jeunes Travailleurs 
Association en intermédiation locative 
Département (MDS), CLIC 

Budget  

 

* : Enveloppe PIG et OPAH : 25 logements/an avec un plafond à 700€ : 17 500€/an 

Nature de l’action 
Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Travaux d’adaptation au 
vieillissement*  

17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 

Communiquer et capter des 
logements sous-occupés  

Temps d’animation interne 
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Financements envisageables 

Animation dispositifs : ANAH 
Appel à projet logements intergénérationnel 
Département : logements innovants 
 

Moyens humains 

Temps agents services Habitat et FJT 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Travaux d’adaptation 
au vieillissement  

X X X X X X 

Communiquer et 
capter des logements 

sous-occupés  

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de bénéficiaires de travaux d’adaptation au vieillissement : 25/an 

• Nombre de logements intergénérationnels créés 
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Orientation 4 Une politique du logement au service de tous  

Fiche action n°16 : Mobiliser le logement existant pour une offre adaptée aux jeunes  

 

Objectifs opérationnels 

• Proposer une offre en logements adaptée pour les jeunes et les actifs  

• Développer une nouvelle offre permettant de faciliter le début de parcours résidentiel des 
jeunes 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Soutenir la mise en œuvre du Foyer Jeunes Travailleurs éclaté et notamment avec l’offre de 
logements des bailleurs sociaux. Le jeune peut ainsi avoir un logement autonome et 
continuer de bénéficier d’un accompagnement par la structure du FJT 

• Favoriser la mise en œuvre de logements intergénérationnels via la location temporaire 
d’une partie de l’habitation des seniors dans des logements sous-occupés (cf action n°15). 
La mise en location pourrait être envisagée avec une intermédiation pour faciliter les 
démarches et sécuriser l’accueillant et l’accueilli. 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux et favoriser les 
partenariats  

• Action n°4 : Accompagner les communes, être innovant pour appliquer les politiques 
nationales ou profiter de financements nouveaux  

• Action 14 : Faciliter l’installation de nouveaux actifs sur le territoire 

• Action n°15 : Développer une offre à destination des personnes âgées  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 

L’ensemble des communes  
Foyer Jeunes Travailleurs 
Association en intermédiation locative 

Budget  

 

 

Nature de l’action 
Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Logement 
intergénérationnel 

Temps d’animation interne 

Financements envisageables 

Appel à projet logements intergénérationnel 
Département : logements innovants 
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Moyens humains 

Temps agents services Habitat et FJT 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en 
œuvre 

 X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de logements en diffus capté à destination de jeunes encadrés par le FJT 

• Nombre de logements privés captés pour le logement temporaire intergénérationnel 
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Orientation 4 Une politique du logement au service de tous  

Fiche action n°17 : Rendre visibles les besoins des plus précaires  

 

Objectifs opérationnels 

• Répondre aux besoins en logement des ménages les plus précaires  

• Trouver des solutions d’hébergement pour les publics en réinsertion, spécifiques et en 
situation d’urgence 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Créer un réseau de logements d’urgence solidaire entre communes et avec le Conseil 
Départemental et l’Etat, notamment pour les personnes victimes de violences, grâce aux 
logements communaux vacants  

o Réalisation d’un listing partagé entre communes, répertoriant les logements 
communaux / coordonnées des personnes en charge 

• Étudier le besoin de la mise en place d’un CHRS éclaté (Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale) 

• Lancer une réflexion, au regard de la révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens 
du Voyage, sur les actions à mener pour ce public et particulièrement pour les plus 
précaires. 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°18 : Développer une offre en logements sociaux et communaux 

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 

L’ensemble des communes, 
Etat (DETS), Département (MDS), gendarmerie, AGSGV, bailleurs sociaux 

Budget  

 

 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en œuvre Temps d’animation interne 

Financements envisageables 

Appel à projet  
Département 



40 

Moyens humains 

Temps agent service Habitat et Solidarités 

Calendrier prévisionnel 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en 
œuvre 

   X X  

 

Indicateurs de suivi 

• Elaboration du listing, méthodologie de suivi des disponibilités, mises à jour 

• Réalisation étude CHRS  

• Echanges, réunions sur l’habitat gens du voyage 
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Orientation 4 Une politique du logement au service de tous  

 

Fiche action n°18 : Développer une offre en logements sociaux et communaux    

Objectifs opérationnels 

• Appuyer l’offre sociale de fait sur le territoire  

• Développer des logements sociaux avec la reconversion d’une friche d’une ancienne école 
sur la commune de St Babel 

• Conforter le rôle des logements communaux qui permettent notamment d’apporter une 
offre abordable en milieu rural 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Reconvertir la friche de l’ancienne école de St Babel en logements sociaux avec un bailleur 
social 

• Encourager les communes à réaliser des travaux de rénovation de leur parc communal via 
la réponse à des appels à projets nationaux ou européens  

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux  

• Action n°17 : Rendre visibles les besoins des plus précaires  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API /communes 

Partenaires associés 

L’ensemble des communes  
Département 
Bailleurs sociaux 

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Logements 
sociaux à St Babel 

Etudes/ 
MOE 

Travaux     

Rénovation du 
parc communal 

API : Temps d’animation interne / Communes : cout travaux  

Moyens humains 

Temps agent service Habitat 
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Financements envisageables 

Opération St Babel : Département (garantie emprunt + aide au travaux) 
Parc communal : Appel à projet  

Calendrier prévisionnel 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Logements 
sociaux à St Babel 

X X     

Rénovation du 
parc communal 

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 

• Réalisation de l’opération à St Babel 

• Nombre de logements communaux rénovés  
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Orientation 4 Une politique du logement au service de tous  

Fiche action n°19 : Développer une information fluide dans l’attribution des logements pour 
tous les publics    

 

Objectifs opérationnels 

• Assurer une information homogène à l’ensemble de la population sur leur demande en 
logement social et sur les critères d’attribution des logements  

Modalités de mise en œuvre de l’action / Moyens d’actions  

• Mettre en œuvre et animer la CIL (conférence intercommunale du logement) afin de 
déterminer les critères d’attribution des logements selon les caractéristiques et les besoins 
du territoire 

• Elaborer et mettre en œuvre les CIA (conventions intercommunales d’attribution) qui 
seront signées avec les bailleurs sociaux et qui intègrent les attentes débattues lors des CIL 

• Elaborer le PPGID (plan partenarial de gestion de l’information de la demande en logement) 
et mettre en place des points d'informations aux particuliers en s’appuyant sur les Maisons 
France Services et les antennes locales des bailleurs. 

Articulation avec d’autres actions 

• Action n°1 : Affirmer le rôle ressource de l’agglomération  

• Action n°2 : Favoriser les échanges et retours d’expériences entre communes  

• Action n°3 : Animer la stratégie de développement des bailleurs sociaux  

Pilotage et partenaires associés 

Porteurs de l’action API  

Partenaires associés 
L’ensemble des communes  
Bailleurs sociaux, Maisons France Services 

Budget  
 

Nature de 
l’action 

Coût en euros 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en œuvre  Temps animation interne 

Moyens humains 

Temps agent service Habitat et Maison France Services 
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Calendrier prévisionnel 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mise en œuvre X X X X X X 
 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de réunions de la CIL 

• Adoption des CIA  

• Adoption du PPGDID  
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Pôle 
Urbain

Pôles 
structurants 

Pôles locaux 
Communes 

périurbaines 
Communes 

rurales 

 


