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M. Huss introduit la réunion du bureau du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
et rappelle l’ordre du jour.

• Présentation du PLUi-HD de la CA Montargoise

M. Mauco présente le projet de PLUi-HD de la CA Montargoise.

Il indique qu’il y a parfois un décalage entre l’offre de logement et les besoins des
habitants. Par exemple, les ménages ne sont plus les mêmes, il y a une diminution de la
taille des ménages. Il évoque l’anticipation de ces évolutions portées par des bailleurs
sociaux qui avaient commencé à construire des logements plus petits.

Il indique que l’agglomération de Montargis n’a pas les moyens de retenir les étudiants. Il
précise que la CA se doit donc de pouvoir accueillir les jeunes qui veulent travailler sur
son territoire (apprentis, jeunes travailleurs).

Mme  Demaumont juge les actions concernant les populations modestes et très modestes
réalistes. Elle indique que les élus souhaitent des actions qui se concrétisent rapidement
et que les habitants peuvent comprendre. Cela passe par de la sensibilisation et de
l’information.

Elle indique que le plan de sauvegarde de la copropriété du Plateau est actuellement mis
en œuvre et que le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs le sera en décembre.

Elle ajoute que le PLH a été prolongé jusqu’en 2019.

Elle relève que la commune de Montargis dispose de plus de  40 % de logements sociaux
et l’AME de plus de 25 %, alors qu’elles ne sont pas concernées par la loi SRU.
(Montargis compte désormais moins de 15 000 habitants même si la population de l’AME
dépasse 50000 habitants).

Elle indique que c’est important pour la collectivité de lier la thématique des déplacements
à toute cette réflexion sur l’habitat car c’est grandement lié à l’urbanisme.

M. Laurent évoque que dans le passé il est arrivé de produire du logement social sans
l’offre de transport correspondante. Il explique qu’un couple modeste qui travaille n’aura
pas les moyens d’avoir deux voitures et éprouvera donc des difficultés à se déplacer sans
offre de transport en commun. Il explique donc que les élus ne souhaitent pas reproduire
cette erreur et ont donc choisi de lier l’urbanisme, l’habitat et les déplacements dans ce
document.

M .  Huss confirme l’intérêt d’avoir un document très intégrateur, car on ne peut pas
dissocier les thématiques précédemment citées.



Mme Berger présente l'avis de la DDT 45. (joint au mail)

Mme  Demaumont indique que le programme d’orientations et d’actions a été validé en
décembre 2018.

Elle indique qu’en termes d’étude opérationnelle, la CA avait souhaité étendre l’ORT de
Montargis, à l’ensemble de son périmètre. Elle précise qu’après des discussions avec la
Région et d’autres acteurs, la décision prise fut de se recentrer sur Montargis.

M. Mauco indique que la commission intercommunale du logement est en cours
d’élaboration sur la CA.

Mme.  Berger explique qu’un PLH permet d’englober beaucoup de thématiques. Elle
propose de mettre en place – à l’instar de ce que fait Orléans Métropole - une animation
du PLH à travers de réunions dédiées réunissant les acteurs du territoire sur les
thématiques de l’Habitat public et de l’Habitat privé portées par le PLH.

Mme   Demaumont est d’accord avec cette l’idée.

Mme Quenouille ajoute que la DRDJSCS reprend la gestion du contingent préfectoral
(anciennement en sous-préfecture) dans le Loiret. La DRDJSCS indique pouvoir utiliser ce
levier pour des attributions hors quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) au
bénéfice du 1er quartile des demandeurs. Elle indique que sur le territoire de la CA
Montargoise, il y a un taux de pression supérieur à la moyenne du département.

M.   Dumon confirme cette nouvelle organisation interne des services de l’État pour le
Loiret.

Mme Berger relaie le constat de la DRDJSCS quant à la non réalisation de l’objectif de
25 % des attributions hors QPV pour les personnes ayant des ressources du 1er quartile.

M. H  uss indique que si on raisonne en pourcentage, quel que soit le parc hors QPV, il faut
tendre vers une attribution sur 4.
Il ne conteste pas le fait que cela soit compliqué. Il indique que si on raisonne en
proportion et qu’il n’y a pas beaucoup d’attributions, alors l’objectif n’en est pas plus
difficile à atteindre.

M.  Brill ajoute ensuite que le SCOT du Montargois en Gâtinais a été approuvé en 2017 et
que le PLUi-HD décline parfaitement les préconisations de ce SCOT.

M.  Dumon indique que la PTRE qui couvre notamment le territoire de la CA est la plus
ancienne de la région. Il ajoute qu’une PTRE se complète et s’alimente bien avec une
OPAH généraliste. Il recommande à la CA de maintenir une OPAH en adéquation avec la
PTRE.

Il signale que la commune de Montargis est éligible au dispositif Denormandie et indique
que cela peut être intéressant pour lutter contre la vacance. Il ajoute que la CA compte se
doter d’outils très utiles pour lutter contre la vacance. Il mentionne le coup de pouce pour
les primo-accédants dans l’ancien mis en place par la CA sous forme d’un PTZ local.



Il alerte sur la mise en place d’une aide à la réhabilitation de logement, qui peut être utile
dans certains cas. Il donne l’exemple de certains propriétaires qui ne vont pas toujours au
bout de leur chantier d’auto-réhabilitation.
Il ajoute que l’auto-réhabilitation accompagnée atteint ses limites lorsque les travaux sont
trop lourds, car ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Il indique qu’il est donc
pertinent de faire attention au profil des propriétaires et à l’importance des travaux qu’ils
ont à réaliser.

Au sujet du Logement Social, il propose une réflexion sur le PLAI adapté. Il indique que
l’État peut apporter via le FNAP des compléments de subvention pour le montage des
opérations par les bailleurs sociaux, permettant de mettre en service des logements à bas
niveau de quittance, avec un accompagnement renforcé pour répondre aux difficultés
financières et sociales de certains ménages.

Concernant le volet social et plus précisément les pensions de famille, il considère que le
plan Logement d’abord va permettre d’ouvrir le nombre de places répondant aux besoins
dans la région.

Mme B  erger explique qu’il existe une fiche action sur le logement indigne.

M.   Laurent indique que l’ancien président de la CA était très favorable au permis de louer.

Mme B  erger propose de s’appuyer sur les diagnostics de territoires pour bien cibler les
zones d’actions.

M. Hu  ss présente l'avis de l'ARS. (joint au mail)

Suite à la lecture du diagnostic de territoire, M. T  ribalat relève que 54 % des cas de
vacance dans l’EPCI concernent des appartements (au nombre de 913 dont 710 sur
Montargis), il indique qu’il y a donc un focus à faire sur cette typologie de logements. Il
ajoute qu’il y a un phénomène de transfert des ménages vers la périphérie.

Malgré les aides mises à disposition, il demande si cela va suffire pour observer un retour
des ménages dans le centre-ville de Montargis.

M .  H  uss note que les objectifs sont ambitieux. Il demande si les objectifs sont
atteignables, malgré les nombreux outils envisagés.

M. Mauco confirme que les objectifs sont ambitieux et explique que la question des jeunes
est un levier important sur lequel il faut travailler dans le cadre des politiques sociales de
l’habitat.

M. H  uss demande s’il est possible de bénéficier de l’aide acquisition habitat de 1000 euros
par habitation.

M  me Demaumont indique qu’une étude sur la vacance dans les bourgs va être mise en
place. Elle se demande si les habitants des bourgs ont connaissance des aides existantes
pour la lutte contre la vacance.
Elle indique qu’au centre-ville de Montargis cela s’explique par la vacance des
commerces, mais elle s’interroge sur la raison de la vacance des communes alentours.



M. H  uss indique que l’ORT et les autres outils mentionnés précédemment vont permettre
d’insuffler une nouvelle dynamique.

M. Valadares précise que les travaux sont accompagnés et en partie financés par Action
Logement (AL). Il indique qu’AL intervient sur des projets de réhabilitation dans le parc
privé mais aussi dans des dossiers de logements sociaux.
Il ajoute que AL souhaite accompagner et intervenir avec la CA dans le dispositif Action
Cœur de Ville pour favoriser l’emploi et l’habitat.

M. Huss confirme qu’AL est un acteur important du programme Action Cœur de Ville.

M .  Laurent indique que des bâtiments réservés aux médecins et au logement des
stagiaires ont été construits sur la CA. Il donne l’exemple de la construction du nouveau
centre dentaire, pour lequel des logements pour les futurs dentistes qui viennent en stage
entre 3 et 6 mois ont été construits. Il explique que la CA essaye d’anticiper ce type de
besoin mais qu’elles souhaitent l’aide de la Région.

M. H  uss relève l’effort qui a été fait sur la typologie de petits logements, qui représente les
besoins d e beaucoup de ménages. Il indique que la partie consacrée aux publics
spécifiques est assez complète e t concrète. Il note et félicite la CA pour les moyens
humains et financiers engagés dans cette thématique.

Il soumet au bureau une proposition d’avis favorable sur le projet de PLUi-HD de la CA
Montargoise. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.


